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Chers amis de la musique,
Comme il y a des « hommes-orchestres », je crois
qu’il y a aussi des « villes-orchestres ». Notre ville
a le privilège d’en être une. Sur ce rivage, nous
avons toujours célébré la musique comme l’un des
arts majeurs. Cette musique est indissociable de
la parole poétique que les Grecs puis les Romains
nous ont léguée. Au fil des siècles, ce legs n’a
cessé de s’enrichir. Les instruments conservés au
Palais Lascaris en témoignent avec une magnifique
éloquence. Les salons de musique niçois du 19e
siècle sont demeurés célèbres. Eh bien cette belle
aventure se poursuit aujourd’hui non plus dans des
cénacles réservés à une minorité de privilégiés,
mais dans des lieux ouverts à tous. C’est la volonté
de notre municipalité que la musique soit partout,
qu’elle s’offre à tous et qu’elle exprime tous les
courants artistiques afin que chacun puisse être au
diapason selon sa sensibilité propre. Nous sommes
les dépositaires d’une riche histoire mais nous
avons aussi la responsabilité que cette histoire
se poursuive et s’enrichisse de nouvelles heures
fastes. Cela est possible grâce à vous tous qui
écoutez la musique et grâce à vous tous qui êtes
les acteurs de cet élan créateur des musiques
actuelles et des cultures émergentes. Le label
Nice Music Live a justement été créé pour fédérer
toutes ces énergies. Et c’est pour ne rien manquer
de l’effervescence musicale de notre ville, que je
vous propose aujourd’hui de découvrir ce second
numéro gratuit du Mag du Nice Music Live. Il s’agit
d’un numéro spécial « festivals », qui met en lumière
tout l’éclectisme de l’offre culturelle niçoise. Nice

regorge de lieux de créativité et d’un réseau de
salles répartis sur l’ensemble du territoire, lesquels
permettent d’accueillir plus de 150 concerts par an.
Notre Ville se veut également une force de proposition et d’action artistique. C’est à ce titre qu’elle
organise et soutient de nombreux festivals (le Nice
Jazz Festival et son festival Off, Crossover, 1 Max de
Bruit ainsi que le nouveau festival Nice Music Live
by Nice Jazz Festival). Cette année 2015 fera date à
double titre : elle marque les cinq ans de la reprise
du Nice Jazz Festival en régie directe, et aussi la
volonté de pérenniser le festival musiques actuelles
dans le sillage du jazz. Parmi les rendez-vous incontournables de ces prochains mois, comment ne pas
évoquer la Fête de la Musique le 21 juin, qui sera
retransmise en direct sur France 2 et fera de Nice la
capitale de la musique, les 100 ans du Conservatoire
National à Rayonnement Régional, les Prom Party
mais aussi tous ces événements organisés par des
associations dont nous soutenons les efforts (Panda
Events, La Ruche, La Source, Directo Diffusion…).
Je suis persuadé que cette nouvelle saison musicale sera à la hauteur de vos attentes et que vous
serez toujours aussi nombreux à venir découvrir
ou redécouvrir en live les créateurs locaux qui font
notre fierté et les artistes les plus tendances de
la scène actuelle. Le magazine Nice Music Live
vous servira de guide et je crois qu’il deviendra vite
votre inséparable compagnon musical dans cette
ville-orchestre dont les seuls paysages, de la Baie
des Anges aux collines et aux montagnes, sont déjà
une musique.

Musicalement, bien à vous tous
Christian Estrosi, Député - Maire de Nice,
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

SOM
MAIRE

MAI / SEPTEMBRE 2015

Le label « NICE MUSIC LIVE » P5
FORUM NICE NORD P6
Patricia BARBER / Jazz P8
Paolo FRESU Quintet / JAZZ P9
Me’shell NDEGEOCELLO / JAZZ P10
THEATRE DE VERDURE P11
Kendji GIRAC / POP P14
MASSILIA SOUND SYSTEM / REGGAE P15
DREAMLAND electronic Music Festival / ÉLECTRO

P16

Joey BADA$$ / Hip-hop P18
FRERO DELAVEGA / POP P19
Louis, Matthieu, Joseph & Anna CHEDID / CHANSON P20
SLASH / ROCK P21
Julien DORE / POP P22
SCHOOLBOY Q / Hip-hop P23
PUSHA T / CHANSON P24
Patrick FIORI / Variétés P25
ARCHIVE / Rock P26
MICHEL JONASZ QUARTET / JAZZ P27
LES FESTIVALS P28
FESTIVAL CROSSOVER / ÉLECTRO P30
NICE JAZZ FESTIVAL / JAZZ

P36

NICE JAZZ OFF / JAZZ P54
NICE MUSIC LIVE BY NICE JAZZ FESTIVAL / POP electro P40

FOCUS / 100 ANS DU CNRR P66
FOCUS / FETE DE LA MUSIQUE P68
FOCUS / 20 000 VIES P70
FOCUS / PROM PARTY P71
ZOOM / THE KITCHIES P72
INTERVIEW / CERRONE P74
INTERVIEW / BENJAMIN CLEMENTINE P76
INTERVIEW / MORIARTY P78
AGENDA P80

NICE MUSIC LIVE
à l’heure où les festivals de musique vivent une
période difficile, la Ville de Nice, elle, souhaite au
contraire valoriser et renforcer ses atouts dans
le domaine des musiques actuelles au travers
du label Nice Music Live. En effet, la reprise en
régie par la Ville du Nice Jazz Festival pour les 4
dernières éditions a aujourd’hui fait ses preuves.
Comme l’explique Christian Estrosi : « C’est sur
ce bilan positif que nous allons continuer cette
dynamique. Nous offrons aux niçois et aux visiteurs de grandes manifestations de qualité, tout
en préservant un esprit festif et populaire. C’est
notre marque de fabrique ». Nice a su également
se positionner comme une destination incontournable pour les artistes nationaux et internationaux, notamment grâce à ses atouts naturels
qui sont, depuis toujours, sources d’inspiration
et de création pour les artistes, mais aussi pour
ses capacités d’accueil et d’organisation. Effectivement, la Ville de Nice dispose d’un large
choix de salles de musique et de spectacles,
offrant des capacités allant de 300 places avec
la Salle Grappelli jusqu’au Théâtre de Verdure
pouvant accueillir plus de 3 000 personnes, en
passant par le Théâtre Lino Ventura et ses 700
places, qui est la première salle de moyenne
capacité spécialisée en musiques actuelles du
département.
Sans oublier les salles de la ville en délégation
de service public, comme le Palais Nikaia, le Palais Acropolis et l’Allianz Riviera qui complètent
la force de proposition artistique de Nice. Si
les festivals de l’été sont le point culminant en
termes de manifestations et de fréquentation,

il est important de rappeler que Nice propose
également de nombreux événements tout au
long de l’année. En 2014, plus de 500 manifestations dans le domaine des Musiques Actuelles
ont été proposées par la municipalité et les
structures associatives et privées, dans les
nombreuses salles de la ville ainsi que sur les
espaces publics (Promenade du Paillon, Place
Masséna, Port de Nice…). La volonté de Christian Estrosi est définitivement de pouvoir mettre
en lumière ce savoir-faire niçois avec la création du label Nice Music Live. « Je souhaite valoriser nos compétences autour d’une seule et
unique entité qui est le Nice Music Live. L’objectif : promouvoir, garantir et pérenniser nos initiatives et notre savoir-faire dans le domaine des
musiques actuelles tout au long de l’année. » Le
Label Nice Music est développé par la Direction
du Nice Jazz Festival et des Musiques Actuelles
de la Ville de Nice qui a pour mission de regrouper les acteurs locaux, dont les associations
(Panda Events, La Ruche, La Source, Directo,
Adamas…), les musiciens, les programmateurs
et organisateurs mais aussi accompagner les
jeunes talents niçois. La direction travaille également à promouvoir les festivals de la ville
comme le Nice Jazz Festival, le Nice Music Live
by Nice Jazz Festival, Crossover, Un Max de
Bruit… Ainsi, la Ville de Nice via le label Nice
Music Live garantit : une programmation de qualité, le développement de la diversité des genres
musicaux, le soutien aux initiatives publiques et
privées et l’accès à la culture pour tous à des
tarifs adaptés.

En raison des travaux
de la Salle Grappelli,
la programmation jazz
est déplacée au Forum
Nice Nord.
Le Forum Nice Nord gère une salle de spectacle de
295 places pour y accueillir :
• une programmation professionnelle de spectacles
« arts vivants » à l’intention du jeune public ;
• des mises à disposition locatives pour organismes
privés, scolaires ou associatifs afin d’y présenter
leurs manifestations (spectacles de fin d’année,
conférences,…) ;
• des présentations d’animations et de spectacles
collectifs articulés autour de la programmation
professionnelle, de thématiques et de supports éducatifs. La programmation culturelle du Forum Nice
Nord affirme une volonté de mettre en œuvre une
véritable politique culturelle de proximité et accessible à tous en s’efforçant de respecter un métissage
culturel en accueillant des artistes pratiquant un langage universel dans leurs créations, créant auprès
des spectateurs, de tous âges, des références
culturelles communes.

NICE
NORD

FORUM
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SAMEDI 02 MAI
USA / Jazz ACTUEL - 20h30

Patricia
Barber
Dès ses débuts en tant que leader d’un trio jazz dans les petits clubs de
Chicago, Patricia Barber a été l’objet des commentaires des plus élogieux.
Don Heckman dit d’elle que c’est « l’une des chanteuses de jazz les plus singulières de ces dernières années », en faisant référence à l’audace sereine
avec laquelle Barber redéfinit le rôle du chanteur-compositeur de ce XXIe siècle.
En 2002, Barber signe un contrat d’exclusivité avec Blue Note et enregistre trois
albums, dont « Mythologies » basé sur l’œuvre d’Ovide. Avec « Smash », son premier
album sur Concord Jazz, sorti en 2013, Patricia Barber prouve sa capacité à écrire des
textes profonds et sa propension à rendre sa musique toujours plus magique.
Line up Patricia Barber voix, piano, Patrick Mulcahy basse, Jon Deitemyer batterie, John Kregor guitare

Nouvel album : « Smash » - 2013
Site : www.patriciabarber.com

Première partie

Micallef, Tardevet,
Foucher Trio
Un répertoire de compositions originales. Un jazz d’aujourd’hui influencé par le rock, la pop et le funk avec un des guitaristes les plus
talentueux au niveau national.
Line up Mika Micallef / Kevin Tardevet / Stephane Foucher

Soirée organisée par la Ville de Nice
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TARIFS
17 E + frais de loc
Tarif réduit
14 E + frais de loc

FORUM
NICE NORD

JEUDI 07 MAI
ITALIE / JAZZ - 20h30

Paolo Fresu
Quintet
Six ans après « Songlines » / « Night & Blue », le Paolo Fresu Quintet
composé d’Ettore Fioravanti, Tino Tracana, Roberto Cipelli et Attilio Zanchi,
retourne en studio et enregistre un nouvel opus, ¡30!, qui célèbre 30 ans de
collaboration et d’amitié. Un album au sein duquel chacun des membres qui le
compose a souhaité apporter et intégrer le fruit de ses expériences musicales
personnelles vécues en dehors du quintet, un album qui marque indéniablement
l’apogée du groupe. Il en résulte un équilibre parfait. Des mélodies qui varient entre
polyrythmie, rythmes africains et ponctuations de silences sublimes.
Line up Paolo Fresu Bugle,Trompette, Tino Tracanna Saxophone, Roberto Cipelli Piano, Attilio Zanchi
Contrebasse, Ettore Fioravanti Batterie

Nouvel album : « ¡30! » chez Bonsai Music - Janvier 2014
Site : www.paolofresu.it

Première partie

Spirale Trio
Un répertoire mêlant des compositions et quelques standards issus
du jazz et de la pop-music largement revisités. Un son actuel aux
multiples influences possédant une forte personnalité harmonique et
mélodique.
Line up Laurent Rossi, piano, Jérôme Achat, batterie,
Philippe Brassoud, contrebasse

TARIFS

Soirée organisée par la Ville de Nice

17 E + frais de loc
Tarif réduit
14 E + frais de loc

NICE MUSIC LIVE

09

FORUM
NICE NORD

VENDREDI 22 MAI
USA / FUTURE FUNK - 20h30

Me’shell
Ndegeocello
Bassiste hors pair, nommée 10 fois aux Grammy Awards, Me’shell a joué aux
côtés des Rolling Stones, de Prince et de Madonna. Après son album hommage à Nina Simone, « Pour Une Âme Souveraine », l’artiste revient aujourd’hui
avec son 11e opus, « Comet, Come To Me ». Portée par le groove, les mélodies
contagieuses et l’inspiration lyrique, Me’shell Ndegeocello renoue avec la source
même de la créativité qui a lancé sa carrière. Son 11e opus est sans doute le sommet
de son art : luxuriant, vocal, accrocheur, sage, collaboratif et mûr par l’agilité à la basse
et la précision d’un artiste de génie qui écrit le jazz du futur.
Line up Me’shell Ndegeocello, voix, basse, Christopher Bruce, guitare, Jebin Bruni claviers, Earl Harvin, batterie

Nouvel album : « Comet, Come to Me » - 2014
Site : www.meshell.com

Première partie

2Y’S
Le groupe 2Y’S est un mélange explosif electro-pop. Dans l’ordre
d’apparition, un Ep “Splendour & Decadence” sorti sur le net, de jolis
concerts, un clip vidéo, un séjour à Londres, capitale cosmopolite par
excellence, un nouveau travail de composition et un nouvel opus intitulé « The Hunt » qui sortira dans l’année 2015. Peu à peu 2Y’S se développe et dessine son univers sonore.
Line up Yona Yacoub, Romain Pazot

Soirée organisée par la Ville de Nice
& Panda Events
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TARIFS
17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc
Sur place : 19 E €
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FORUM
NICE NORD

MERCREDI 24 JUIN
USA / NEW JAZZ - 20h30

Kyle Eastwood

Bassiste virtuose et compositeur talentueux doté d’une oreille aguerrie, aussi bien pour les grands morceaux que pour les subtilités du jazz
moderne, Kyle Eastwood ancre résolument ses références dans l’âge d’or
du jazz orchestral des années 50, tout en explorant les multiples tendances
de la pop music mondialisée la plus contemporaine. À la tête d’un quintet
composé de musiciens virtuoses en phase avec ses partis pris musicaux, Kyle
Eastwood parvient à trouver l’équilibre entre une référence toujours plus affirmée à l’esthétique hard bop du tournant des années 60 et une façon résolument
actuelle d’interpréter cette tradition.
Line up Kyle Eastwood contrebasse, basse, Andrew McCormack piano, Quentin Collins trompette, Graeme
Blevins saxophone, Ernesto Simpson batterie

Nouvel album : « The View From Here » 2014
Site : www.kyleeastwood.com

Première partie

International Jazz
Collective

Le collectif joue le répertoire instrumental des standards de jazz, de
Charlie Parker, Miles Davis, en passant par Wayne Shorter ou Roy
Hargrove pour ne citer qu’eux.
Line up Terry Knight batterie / Laurent Roquebrun basse /
Olivier Coppi guitare / David Besnard guitare / Tanguy Pellen sax,
trompette / Dieuwke van Strien flute

TARIFS

Soirée organisée par la Ville de Nice & La Ruche

17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc
Sur place : 20 E

NICE MUSIC LIVE
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Une scène
magique
et mythique
en plein air,
face à la Mer.
Construit en 1945 au cœur du Jardin Albert 1er, face
à la mer, il a accueilli pendant plus d’un demi-siècle
les plus grands noms de la chanson : Edith Piaf, Yves
Montand, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg...
Dans les années 80 et 90, il est surnommé le « Temple
du rock » car il accueille tous les artistes rock et
variétés du moment. Des Clash à Jamiroquai, en passant par The Cure, Joe Cocker, Iron Maiden, Simple
Minds, Motörhead, Sting, Marillion ou Téléphone…
Pins, palmiers, cyprès et fontaines bordent le Théâtre
à l’architecture d’inspiration grecque. Un mur de
pierres en fond de scène surplombé de deux statues
antiques et des gradins en amphithéâtre donnent
une dimension magique à ce lieu. Aujourd’hui comme
hier, cette scène modulable sert de décor à une
programmation variée, à ciel ouvert, donnant lieu à
des spectacles inoubliables.

de
verdure
THÉÂTRE

Jardin Albert 1er, Promenade des Anglais, 06000 Nice - 04 97 13 51 16

TdV
SAMEDI 02 MAI
FRANCE / POP manouche - 20h30

Kendji GIRAC

Issu de la communauté des gens du voyage, Kendji est bercé dès son
enfance par la musique. Véritable religion au sein de sa famille, il apprend
dès son plus jeune âge à jouer de la guitare et chanter. Tout bascule le jour
où un de ses amis le filme en train de faire une reprise gypsie à la guitare
de « Bella » de Maître Gims, la vidéo fait un tel buzz sur le web qu’elle totalise déjà plus de 5 millions de vues à ce jour. Remarqué par cette prestation, il
participera à l’émission The Voice. C’est lors des auditions à l’aveugle que Kendji
séduira par sa voix et son interprétation son futur coach Mika. Kendji enchaînera
avec brio les étapes jusqu’à la finale, qu’il remporte avec plus de 52% des votes du
public. Son premier album a séduit un large public déjà conquis par sa voix. Il a été
certifié disque de diamant (plus de 600 000 exemplaires vendus) en quelques mois.
Nouvel album : Kendji Girac - Sorti le 08 septembre
Site : www.kendji.fr
PRODUCTION TS3

TARIFS

14

35 E
Tarif réduit
32 E
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TdV
MERCREDI 13 MAI
FRANCE / REGGAE - 20h30

MASSILIA
SOUND SYSTEM
Trente ans que les Marseillais mettent le oai de partout dans l’Hexagone
avec leur raggaïoli. Le Massilia Sound System est un groupe à part. Il est
à l’image de sa ville qu’est Marseille : coloré, épicé et fort en gueules. Ce
groupe a eu l’envie de reprendre le raggamufin, le principe du rub à dub style
et de l’occitaniser, de l’adapter aux joutes verbales du Sud, de le teinter de musiques traditionnelles locales. Ils ont su faire en sorte que le monde entier, des
États-Unis à l’Europe, comprenne et apprécie la mythologie du Sud, leur envie de
raconter leurs racines.
Nouvel album : Massilia - sorti en octobre 2014
Site : www.massilia-soundsystem.com
PRODUCTION PANDA EVENTS

TARIFS
20 E€+ frais de loc

NICE MUSIC LIVE
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TDV
SAMEDI 16 MAI
FRANCE / ELECTRO - 18h30

DREAMLAND
ELECTRONIC
MUSIC FESTIVAL
Le DreamLand electronic Music Festival fait son grand retour pour enflammer
la Côte d’Azur. Pour sa nouvelle édition, pas moins de quatre artistes internationaux seront présents pour vous offrir une soirée inoubliable et forte en émotions.
De Krono à Naxxos, en passant par Lost Frequencies et Faul & Wad Ad, le Dreamland
Electronic Music Festival promet une soirée à couper le souffle ! Cette deuxième édition c’est : deux fois plus d’ambiance, deux fois plus de folie, deux fois plus de performances et deux fois plus de son !
PRODUCTION : ASSOCIATION DREAMLAND

TARIFS

16

25 E
Tarif réduit
20 E

NICE MUSIC LIVE

TDV
MARDI 26 MAI
FRANCE / ELECTRO - 19H00

BLACKOUT
COLORFUL
BLACKOUT COLORFUL® est l’événement à ne surtout pas manquer à Nice.
Festival électro hors normes mêlant DJ, danseurs, acrobates, effets spéciaux en tout genre et surtout plus de 2 000 litres de color-paint !!!
PRODUCTION BDE PC

TARIFS
15 E

NICE MUSIC LIVE
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TDV
MARDI 02 JUIN
USA / HIP-HOP - 20h00

CHECK THE RHYME Session #2

JOEY BADA$$

Il n’aura fallu qu’une mixtape à Joey Bada$$, accompagné de son collectif
PRO ERA, pour s’imposer comme l’un des talents les plus prometteurs de
la nouvelle scène hip-hop US made in Brooklyn ! Son premier album, sorti le
20 janvier, jour de ses 20 ans, est un bijou qui cartonne dans le monde entier. Le
nouveau Kendrick Lamar est là !

LITTLE SIMZ ROYAUME-UNI
Elle aussi n’a que 20 ans et est promise à un bel avenir, Little Simz est une figure émergente de
la scène hip-hop britannique dont elle pourrait bien devenir la prochaine star.

DTWEZER FRANCE
DJ, beatmaker et producteur pour les grands noms du moment (A2H, Set & Match,
Deen Burbigo, 3010, Greg frite), il est la sensation française du future beats !
PRODUCTION BEANS PRODUCTION

TARIFS
30 E
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TDV
JEUDI 04 JUIN
FRANCE / POP - 20h30

FRÉRO
DELAVEGA

Après une date complète au Théâtre Lino Ventura le 25 octobre 2014, les
deux voix en or de The Voice reviennent. Quelques airs de guitare, des
mélodies acoustiques harmonieuses et folk, Fréro Delavega c’est avant tout
un duo talentueux et généreux composé de Flo Delavega et Jérémy Fréro.
Ils sortent leur premier EP en avril 2013 et arrivent en quart de finale lors de la
3e saison de The Voice. Leur passage sur TF1 suscite un véritable engouement. Ils
se lancent alors dans une tournée à guichets fermés en mars 2014 et partent à la
rencontre de leur public. Connus surtout pour leurs reprises, ils se révèlent sur scène,
dévoilent leurs propres compositions et confirment ainsi tout leur talent. Leur album
éponyme sorti le 21 juillet est déjà disque de platine (100 000 exemplaires vendus). Les
deux premiers singles « Sweet Darling » et « Le chant de sirènes » sont classés en haut
des charts.
Nouvel album : Frero Delavega - sorti le 21 juillet 2014
Site : www.frerodelavega.com
PRODUCTION LE PERISCOPE

TARIFS
33 E
Tarif réduit
30 E
Sur place : 35 E
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TDV
MERCREDI 24 JUIN
france / POP - 20h30

Louis, Matthieu,
Joseph & Anna
CHEDID

14 décembre 2013, Bercy blindé de chez blindé. Final d’anthologie, M + un rab
6 étoiles : Louis Chedid, Selim, Nach.Tous les quatre jouent, chantent, saluent ensemble. Backstage, on s’embrasse. On se sourit. On se dit... On se dit... si on vivait
de concert, une tournée ? Une nouvelle histoire s’inscrit chez les Chedid. Un futur à
quatre. Nos cœurs s’emballent. Ils nous font saliver. Ils nous aiment. Nous les aimons.
PRODUCTION AMAM

TARIFS
55 E
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TDV
DIMANCHE 05 JUILLET
USA / ROCK - 20h30

SLASH

Featuring Myles Kennedy
& The Conspirators
Slash a vendu plus de 100 millions d’albums, a été nommé 7 fois aux Grammy
Awards (dont une victoire), et s’impose au sein du prestigieux Rock N Roll
Hall of Fame. Time Magazine l’a élu 2e meilleur guitariste de tous les temps,
après Jimi Hendrix. Il a participé à la création du légendaire riff de guitare des
Guns’N’Roses sur « Sweet Child O’Mine » et « Welcome To The Jungle ». Après
avoir quitté ce groupe, il s’est illustré au sein de Slash’s Snakepit et du super groupe
Velvet Revolver. Il atteint le sommet des charts avec son premier album solo éponyme
en 2010, sur lequel il a collaboré avec Ozzy Osbourne, Fergie et d’autres. Avec Myles
Kennedy & The Conspirators, ils ont sorti « Apocalyptic Love » en 2012, album salué par
la critique.
Nouvel album : World On Fire - 2014
Site : www.slashonline.com
PRODUCTION RADICAL PRODUCTIONS & AMAM

TARIFS
44 E
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TdV
MERCREDI 22 JUILLET
FRANCE / POP ROCK - 20h00

JULIEN DORÉ

Tout concorde dans ce projet artistique global : l’amour, bêtement (mais
ne sommes-nous pas toujours bêtes quand on est amoureux ?), en est
le fondement, et les chansons (12 au total) en seront les fondations. Alors
qu’il les écrit, chez lui à Paris, ou à l’hôtel, l’esprit vagabondant autour de
Love, il se souvient de son voyage à Viborg et du mot Løve qui l’avait marqué
et imprimé sa rétine. Aussitôt le graphisme du titre, sa typo prennent forme :
ce sera Løve. Peu après, il apprend que, dans la langue de Lars Von Trier, ø veut
dire île et, tenez-vous bien, que løve signifie lion ! D’un coup, tout fait sens : chaque
chanson devient un îlot d’amour, dont l’album est l’archipel. Et, bien sûr, l’amour ne
peut être qu’animal. Le lion sera son double profilé sur la pochette de l’album où, dans
un jeu de miroir, l’animal regarde son titre, qui est à la fois lui et amour, cependant que
l’artiste observe à l’identique les titres qu’il a écrits, et qui le constituent.
Nouvel album : Løve
Site : www. juliendoreofficiel.com
PRODUCTION ADAM CONCERTS

TARIFS
44 E
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TdV
VENDREDI 24 JUILLET
USA / Hip-hop - 17h30

CHECK THE RHYME

SCHOOLBOY q

Le très attendu Schoolboy Q sera la tête d’affiche de cette première soirée. Membre du collectif Black Hippy aux cotés d’Ab-Soul, Jay Rock et
Kendrick Lamar, il sort en toute indépendance deux albums qui lui ouvrent
la porte des charts et de la XXL Freshman Class 2013. Son troisième album
« Oxymoron », sorti l’année dernière, a atteint les sommets de la scène hiphop internationale. Schoolboy Q le défendra sur la scène du festival Check The
Rhyme.

KRS-ONE USA

KRS, acronyme de « Knowledge Reigning Supreme », c’est celui qu’on a appelé « La conscience du
hip-hop » (Rolling Stone) ou encore « Le porte-parole du hip-hop » (Wall Street Journal)… Avec 20
albums publiés et d’innombrables collaborations avec les plus grands, KRS-One a juste écrit la plupart
des rimes de l’histoire du hip-hop.

GAVLYN USA

Porte-drapeau de la nouvelle scène rap féminine, la Californienne Gavlyn, Charismatique, cool et ultra
connectée incarne le mix parfait entre sonorités rétro et hip-hop actuel. Interludes par No(w) Futur
[France]
PRODUCTION BEANS

TARIFS
30 E
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TDV
SAMEDI 25 JUILLET
USA / Hip-hop - 17h30

CHECK THE RHYME

PUSHA T

Moitié du duo Clipse, il est également le co-fondateur du label Re-Up Records avec Gene ‘Malice’ Thornton son frère et autre moitié de Clipse. C’est
avec l’aide de Pharell Williams que le groupe signe chez Elektra Records
pour enchaîner ensuite les succès. Pusha T lancera finalement sa carrière solo
en signant sur le label de Kanye West (GOOD Music)... Et les succès ne cessent
de se succéder !

MIGOS USA
« Originaire d’Atlanta, le trio Migos s’est fait connaître mondialement en 2013 grâce au single
Versace. Certainement le groupe le plus chaud du Sud des Etats Unis en ce moment ! »

Guest surprise USA
« artiste annoncé prochainement »

PRODUCTION BEANS PRODUCTION

TARIFS
30 E€
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TDV
JEUDI 30 JUILLET
FRANCE / VARIETÉS - 21h00

PATRICK
FIORI

4 années après le succès de « L’instinct Masculin », certifié disque de platine, Patrick Fiori revient avec « Choisir », un nouvel album qui marque les
20 ans d’une sublime carrière. Introduit par « Elles », 1er single événement
écrit et composé par Jean-Jacques Goldman , « Choisir », est un album personnel qui nous ouvre un peu plus encore sur l’univers de l’un des plus grands
artistes français actuels, qui avec déjà 20 ans d’aventure et 20 ans de choix, poursuit son rêve avec passion. Un nouvel album frais et moderne pour lequel Patrick
Fiori, très investi dans l’écriture et la composition, continue de collaborer avec ses
amis de longue date (Jean-Jacques Goldman évidemment, Patrick Hampartzoumian,
Jacques Veneruso...), et de nouveaux complices (texte signé Bénabar sur « La sentinelle
endormie », duo détonant avec le jeune Tommy sur « J’espère que tu vas bien »…)
Nouvel album : Choisir - Mai 2014
Site : patrickfiori.sonymusic.fr
PRODUCTION SUD CONCERTS

TARIFS
42 E
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TdV
MARDI 11 AOUT
FRANCE / ROCK TRIP-HOP - 21h00

ARCHIVE

RESTRICTION 2015 TOUR
À propos de cet album, Darius Keeler, co-fondateur d’Archive, déclare :
«Nous voulions créer un album avec 12 titres ayant un point commun mais
en même temps tous uniques et musicalement diversifiés. Une des choses
que j’aime le plus d’Archive c’est la manière dont on a été capable d’évoluer
avec chaque album, emmenant notre public en voyage avec nous. Restriction
est la prochaine étape du voyage et on a hâte de le partager avec les personnes
qui comptent le plus pour nous ».« Restriction 2015 » s’annonce déjà comme une
des plus grandes et ambitieuses tournées d’Archive, avec la projection d’Axiom en
début de soirée sur chaque date.
Nouvel album : Restriction
Site : www.archiveofficial.com
PRODUCTION DIRECTO productions

TARIFS
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38 E
Tarif réduit
33 E
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TDV
VENDREDI 07 AOUT
FRANCE / JAZZ - 21h00

MICHEL JONAsz
QUARTET

avec Manu Katché,
Jean-Yves D’Angelo et Jérôme Regard

La fabuleuse histoire du Quartet de Mr Swing revient enfin sur scène !
Ils se sont rencontrés à l’époque de La boîte de Jazz. trois albums à leur actif et
des chansons gravées dans la mémoire collective. Trois Victoires de la musique,
puis chacun a suivi sa route... 30 ans après la tournée « Unis vers l’Uni », les voila
à nouveau réunis comme au bon vieux temps. Un micro, un piano et une batterie
auxquels s’ajoute la talentueuse contrebasse de Jérôme Regard..
Puis chacun a suivi sa route...
Le 7 août 2015, au THéâTRE DE VERDURE DE NICE,
La Boîte de Jazz revient le temps d’une soirée
comme un cadeau inouï. à ne manquer sous aucun prétexte !
Site : https://www.facebook.com/MICHELJONASZOFFICIEL?fref=ts
Directo productions en accord avec Art FM Production

Première partie

PHILIPPE VILLA Trio
Philippe Villa est un pianiste de jazz qui se situe dans
l’« école romantique » du piano jazz, celle qui va de
Bill Evans à Keith Jarrett en passant par Paul Bley.
Accompagné de Fabrice Bistoni (contrebasse) et de
TARIFS
Gérard Juan (batterie), il nous présente son nouvel
opus, « Second Souffle ».
45 E
Plein tarif
38 E
plein CE
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CROSSOVER
1 MAX DE BRUIT
NICE JAZZ FESTIVAL
NICE JAZZ OFF
NICE MUSIC LIVE by Nice Jazz Festival

LES
FESTIVALS

CROSS
OVER
En 2015, le festival Crossover connaîtra l’édition de
la sagesse... La septième ! La ville de Nice s’apprête de nouveau à se transformer en scène à ciel
ouvert pour cinq soirées, fidèles aux fondements
du Crossover. Découvrez les acteurs les plus
emblématiques des musiques électroniques et
indépendantes au travers des prismes des scènes
internationales, nationales et locales : l’allemand
Fritz Kalkbrenner, les britanniques Bonobo et Scuba, les portugais de Buraka Som Sistema, l’américain DJ Pierre, l’irlandais Matador, le norvégien
Cashmere Cat, les parisiens Rone et Worakls, le
lyonnais Kosme, les poitevins de Jabberwocky,
les marseillais Kid Francescoli et les niçois Oniris,
Nicolas Dermen et Orestt… Une relecture géographique du territoire de la cité avec des événements au Chantier Sang Neuf, au Théâtre de Verdure, à la plage Hi-Beach, dans les clubs et bars
de la ville... Le Crossover offre un autre regard sur
Nice, place forte de la création azuréenne, tout en
affirmant son identité méditerranéenne dans ce
Sud-Est en pleine explosion artistique. Un voyage
dans une ville transformée en scène, où le public
est acteur de la fête. Le festival propose également
tout au long de l’année des Crossover Sessions,
pour rendre l’esprit Crossover intemporel.

Programmation globale :
FRITZ KALKBRENNER - BONOBO dj set - BURAKA SOM SISTEMA - RONE live - WORAKLS live - MATADOR
SCUBA - CASHMERE CAT - DJ PIERRE - JABBERWOCKY live - KOSME - KID FRANCESCOLI - ONIRIS - NICOLAS
DERMEN - ORESTT - PRASLEA - SCAN X - RON FLATTER - PEREL - NO KEY FRAME - MOMS - RvG

TDV
MARDI 05 MAI
ROYAUME-UNI / éLECTRO - 20h00

BONOBO dj set

Touche-à-tout exceptionnel (compositeur, bassiste, dj et producteur),
acteur majeur dans l’évolution de la musique électro, Bonobo sera la
tête d’affiche de cette première soirée. Il vient de sortir son cinquième
album « The North Borders » sur lequel il joue la carte de la continuité et
reste dans la ligne artistique qui a fait son succès, le downtempo, marque de
fabrique du label Ninja Tune.
Soundcloud : soundcloud.com/bonobo

BURAKA SOM
SISTEMA PORTUGAL

Le groupe portugais Buraka Som Sistema et son kuduro electroclash, machine à faire danser les
dancefloors du monde entier, sera un très bon échauffement pour vos gambettes.
Soundcloud : soundcloud.com/burakasomsistema

CASHMERE CAT NORVEGE
C’est le DJ et producteur norvégien Cashmere Cat qui donnera la première note de cette nouvelle
édition : électro, dubstep, hip-hop ou R&B c’est suivant son humeur ! Ça tombe bien, on est au
festival Crossover.
Soundcloud : soundcloud.com/cashmerecat
PRODUCTION la Ville de Nice & PANDA EVENTs

TARIFS
25 E€+ frais de loc
Pass 5 & 6 Mai
40 E€+ frais de loc
Pass festival 5,6,7 & 9 Mai
60 E€+ frais de loc
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TDV
MERCREDI 06 MAI
ALLEMAGNE / ÉLECTRO - 20H00

FRITZ
KALKBRENNER

Fritz s’est fait un prénom et a su trouver sa place dans le monde de l’électro
berlinoise. C’est ce que confirme magistralement « Ways Over Water », son
troisième album, le plus abouti à ce jour, son plus personnel également. A n’en
pas douter, le producteur et chanteur est l’un des talents électroniques les plus
originaux à avoir émergé d’Allemagne ces dernières années, et pourtant on sait
qu’ils sont nombreux.
Soundcloud : facebook.com/fritzkalkbrennerofficial

RONE live

FRANCE

Nous l’avions découvert lors de la mémorable cinquième édition du festival. Petit prodige d’InFiné à
l’univers mélodique, onirique et dansant, Rone revient en 2015 avec un nouvel album et un nouveau live,
« Creatures », à découvrir absolument.
Soundcloud : soundcloud.com/rone-music

JABBERWOCKY live

FRANCE

En ouverture le trio Jabberwocky qui a quitté l’ombre par la grâce de « Photomaton », titre électropop en lévitation propulsé au sommet des playlists.
Soundcloud : soundcloud.com/jbbrwck
PRODUCTION la Ville de Nice & PANDA EVENTS

TARIFS
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25 E + frais de loc
Pass 5 & 6 Mai
40 E + frais de loc
Pass festival 5,6,7 & 9 Mai
60 E + frais de loc
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Chantier Sang Neuf

CSN

JEUDI 07 JUILLET
FRANCE / électro - 20h00 - 05h00

WORAKLS

Une nuit en compagnie des sons oniriques de Worakls, à l’énergie si particulière. Cet adepte d’une techno minimale se complait dans des instrumentaux épurés pleins d’élégance et de sobriété mais jamais rébarbatifs.
Soundcloud : soundcloud.com/worakls

MATADOR

FRANCE
Récemment accueilli dans la famille Minus (label de Richie Hawtin), Matador jouera son live show
techno poussé dans la halle des anciens abattoirs.

Soundcloud : soundcloud.com/matador_official

DJ PIERRE

eTATS-UNIS
Attention personnage mythique ! DJ Pierre est le pionnier de l’acid house from Chicago et c’est un
événement de le recevoir. Soundcloud : soundcloud.com/djpierreafroacid

ONIRIS

NICE
Supporté par Laurent Garnier, signé sur le label Astropolis Records, Oniris a beaucoup voyagé avant
de revenir sur sa Côte d’Azur natale pour partager sa sublissime techno.

Soundcloud : soundcloud.com/oniris

Nicolas DERMEN

NICE
Résident Dolly, organisateur des soirées Face sur le parvis du MAMAC, Nicolas Dermen incarne la
fraîcheur d’un son technoïde et dynamique.

Soundcloud : soundcloud.com/nicolasdermen
PRODUCTION la Ville de Nice & PANDA EVENTs

TARIFS
20 E + frais de loc
Pass festival
5, 6, 7 & 9 Mai
60 E + frais de loc
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Plage Hi Beach

PHB

SAMEDI 09 MAI
ROYAUME-UNI / ÉLECTRO - 20H30 - 02H30

SCUBA

DJ, producteur, organisateur des soirées Sub:stance (Berlin) et fondateur du label Hotflush (Recondite, Jimmy Edgar, Mount Kimbie), Scuba
occupe une place à part sur la scène électronique. Maître d’un dubstep
surchargé en basses et frotté à la culture techno berlinoise, Scuba est incontestablement un poids lourd dont le nouvel album vient tout juste d’arriver
dans les bacs.
Soundcloud : facebook.com/OfficialScuba

KID FRANCESCOLI FRANCE
La bande son d’une histoire d’amour et de folie avec Julia par le Marseillais Mathieu Hocine a.k.a
Kid Francescoli. Le tout orchestré avec deux magiciens de l’électronique, Simon Henner (du groupe
Nasser) et Krikor.
Site : soundcloud.com/kidfrancescoli

KOSME FRANCE
Pilier de la musique électronique à Lyon, Kosme met au service de la house et de la techno son
énergie débordante et sa personnalité singulière.
Soundcloud : soundcloud.com/kosme

ORESTTNICE
Orestt est l’un des piliers les plus solides de la scène azuréenne.
« L’âge de Glace », son dernier EP est une pure merveille.
Soundcloud : soundcloud.com/orestt

TARIFS
PRODUCTION la Ville de Nice & PANDA EVENTs
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18 E€+ frais de loc
Pass festival
5, 6, 7 & 9 Mai
60 E€+ frais de loc
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1 max
de bruit
THÉÂTRE DE VERDURE
L’association niçoise 1 Max de Bruit, en partenariat avec la Ville de
Nice et sous le parrainage de Norbert « Nono » Krief (Trust), vous présente leur festival rock caritatif au profit d’Autisme PACA ! Le rideau se
lève sur la troisième édition de ce festival incontournable qui a réuni
l’an dernier plus de 1 500 personnes et permis de récolter 4 400 euros
de dons partagés entre Meghanora et Tous avec Hugo, associations
de lutte contre les cancers pédiatriques. Cette année 1 Max de Bruit
revient encore plus fort pour aider les enfants atteints d’autisme. L’ensemble des bénéfices du Rock Fest 2015 sera reversé à Autisme PACA,
association dont les nombreuses actions visent à informer le public
mais également à apporter aide et soutien aux familles des enfants et
ados atteints d’autisme. 14 groupes tribute 100% rock vont se succéder sur la prestigieuse scène du Théâtre de Verdure au cœur de Nice,
face à la mer, pour vous offrir une interprétation fidèle et musclée des
groupes de rock légendaires des années 70 à aujourd’hui !

SAMEDI 30 MAI

DIMANCHE 31 MAI

Tributes to : Faith No More, Judas Priest,
Iron Maiden, Rage Against The Machine,
Trust, Ac/Dc

Tributes to : Red Hot Chili Peppers, Coldplay,
Muse, Led Zeppelin,The Rolling Stones,
The Doors, Kiss, Pink Floyd

TARIFS
12 E€+ frais de loc
Tarif réduit
15 E€sur place
Par soir

TDV
SAMEDI 30 MAI
ROCK - 17h00

KING FOR A DAY
(tribute to Faith no More)

Une formation éphémère, pour rendre hommage au groupe mythique de
San Francisco, Faith No More. L’idée vint de Frédéric Allavena, qui réussit
à convaincre Cédric Bevilacqua ainsi que la section rythmique d’un groupe
populaire des années 90 : Money Lisa (Nico Mancel à la batterie, Ilitch Sabatti à la guitare et Chris Desay à la basse) d’accepter presque quinze ans après
la séparation du détonnant Money Lisa, de s’allier au service de cet hommage à
Faith No More. C’est donc sous le nom de King For A Day que cette formation nous
présentera sur la scène du Théâtre de Verdure, un vaste choix des compositions du
combo de Mike Patton.

RAPID FIRE

(tribute to Judas Priest)

Les musiciens du groupe Kragens, Renaud Espeche (chant), Bastien Malek (guitare), Denis Malek
(basse) et Lionel Chacon (batterie) se sont recentrés sur un projet Hair Metal nommé Party Roxx
à partir de 2009. Et nombre de leurs concerts ont vu les fans réclamer leurs superbes reprises de
Judas Priest, le groupe qui a créé le heavy metal en Angleterre. Car ces musiciens passionnés
ont grandi avec ce groupe, en ont été inspirés, les ont admirés sur scène de nombreuses fois... Le
mimétisme avec Judas Priest est devenu naturel, la recherche de la perfection dans l’imitation aussi,
et au fur et à mesure le public en a réclamé plus. Le Festival 1 Max de Bruit à Nice fût l’opportunité
de créer un vrai groupe tribute. Depuis ce rêve continue, avec de nouveaux musiciens rajoutés à la
troupe, Patrice Manon (guitare) et Norbert Proust (guitare solo).

IVROGNE MAIDEN
(tribute to Iron Maiden)

C’est après quelques heures de distillation que les membres d’Ivrogne Maiden apparaissent à
l’hiver 81, au sortir d’un alambic. L’alchimie alcoolique opère immédiatement, et les 5 compères
décident, dans un éclair de lucidité, d’unir leurs forces pour l’amour du heavy metal (et du houblon
aussi un peu, avouons-le). Et quoi de mieux pour faire vibrer les foules que les hymnes immortels de
la Vierge de Fer ?
Line up Bruce Drinkinson (chant), Adrien Schmidt (guitares, chœurs), Dave Murgé (guitares), Steve Pastis
(basse, chœurs), Nico McBeer (batterie)

NICE MUSIC LIVE
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FURIOUS MIND
(tribute to Rage Against
The Machine)

Furious Mind, c’est l’histoire de 4 potes (Marcus, Franck, Arvi & Tex) qui jouent et se connaissent
depuis longtemps, se retrouvant, au gré des changements d’équipe, dans des groupes de reprises
comme DeLaTune, Data, Pushkaa… En 2010, l’envie les prend de jouer de nouveau ensemble, et le
choix d’un tribute à Rage Against The Machine semble évident car il contente tout le monde : Franck
(basse) et Tex (batterie) y expriment leur talent pour le groove et la puissance, Marcus Sylvan laisse
libre cours à un chant martelé et rageur, et Arvi peut assouvir son penchant pour les grosses guitares et les solos enflammés!

LES GRANDES GUEULES
(tribute to Trust)

Depuis la création du groupe le line-up est identique, il se produit très régulièrement dans la région
de Nice et participe activement au festival 1 Max De Bruit depuis 4 ans. En 8 ans Les Grandes
Gueules ont acquis un niveau de jeu que l’on peut qualifier d’époustouflant, fidèle et identitaire. Long
Live LGG !
Line up «Zip» (chant), «Diablo» (guitare), «Bru Nox» (guitare), «Nico» (batterie) et «Raf» (basse)

WAR MACHINES
(tribute to AC/DC)

Projet initié début 2009, War Machines commence à se produire à Paris puis en région parisienne.
Le groupe s’applique dans la constitution de ses setlists, en ayant à cœur de les varier pour chaque
concert et ainsi permettre aux fans d’AC/DC de réentendre tous leurs morceaux. A ce jour, War
Machines totalise plus d’une trentaine de titres. Fidélité au phénomène AC/DC et autodérision, un
tribute pas comme les autres !
Line up Greg Moreau (chant), Raff Debret (guitare solo), Jim Govin (guitare rythmique),
Carlos Dominguez (basse), Jérôme Bordages (batterie)
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TDV
DIMANCHE 31 MAI
ROCK - 14h00

BLOOD SUGAR
(tribute to Red Hot
Chili Peppers)

Créé en 2011, Blood Sugar est un tribute band dédié aux Red Hot Chili
Peppers qui vous fera découvrir, à travers un show survolté, cette musique
mêlant principalement des éléments de rock et de funk, avec des influences
punk, métal et rap.
Line up Stephen Benedetti (chant), Sébastien Magro (guitare), Romain Charroud (basse),
Laurent Cauvin (batterie)

SO COLD (tribute to Coldplay)

Né de l’envie de 5 musiciens niçois de partager le son et l’énergie unique du célèbre groupe britannique. Les interprétations fidèles du répertoire offrent un spectacle intense et permettent au public
de redécouvrir, au-delà du spectacle, toute la musicalité des innombrables tubes du groupe!
Line up John Drai (chant/guitare acoustique), David Darnaud (guitare électrique), Lionel Guenoun (basse), Bruno
Meunier (claviers/choeurs), Rémy Boccaron (batterie)

SUPREMACY (tribute to Muse)
Né en janvier 2013 de la rencontre de 5 musiciens passionnés par le groupe de rock alternatif
britannique Muse. Animé par une passion commune et fort des expériences antérieures de ses
musiciens, le groupe s’est rapidement affirmé au travers d’un son et d’une énergie digne de la bande
à Matthew Bellamy.
Line up Tristan Ballestra (chant), Matthew Piazza (guitare), Malcolm Champoussin (clavier), Matthieu Chabaud
(basse), Romain Teuma (batterie)

WARM (tribute to Led Zeppelin)

Les membres de Warm (pour « Without A Real Manager ») ne sont pas des novices. Depuis 1994, ils
jouent un rock électrique et saignant. Mais qui sont ces esthètes du contre-temps binaire et de la
dissonance dodécaphonique ?
Line up Marco (lead bass & vocals), Zarmo (drums & percussions), Jeep (lead guitar & vocals),
Denis (guitar & vocals)

GIMME SATISFACTION
(tribute to The Rolling Stones)

Le groupe est né de l’envie de 3 personnes de faire revivre et de revivre eux-mêmes le frisson procuré par les chansons du plus grand groupe de rock’n’roll de tous les temps : The Rolling Stones !
La cohésion du groupe, la pêche communicative qui émane de ses musiciens, l’extraordinaire mimétisme de John Sammy Ace, littéralement habité par le personnage de Mick Jagger, dans ses intonations et sa gestuelle, le son travaillé, tous ces atouts font de (Gimme) Satisfaction un tribute de tout
premier ordre, capable de mettre le feu sur n’importe quelle scène française ou étrangère.
Line up John Sammy Ace (chant), Chris Richards (guitares/chant), Calvin Rico (guitares), Tony Krawiz (Basse),
Fab Monroe (batterie), Palou Palomba (sax/chœurs)

FIVE TO ONE

(tribute to The Doors)

Formé en 2009, le groupe donna son premier concert à Nice au Sézamo devant un public immédiatement conquis. Après plus d’une trentaine de concerts, leur public et leur réputation ne cesse de
croître. Les concerts de Five to One sont plus qu’une simple succession de chansons, mais plutôt de
véritables happenings, avec l’appui d’un très prenant light show psychédélique et de vidéos remplies d’images inédites.

COLD GIN
(tribute to KISS)

Les 4 musiciens niçois qui composent ce groupe préfèrent garder l’anonymat. Dans ce mystère,
voici ce que nous savons : le groupe a pour objectif de nous faire revivre l’âge d’or du groupe, de
1974 à 1977, leur répertoire se focalise sur les six premiers albums de Kiss, et, bien entendu, Cold Gin
a méthodiquement étudié l’aspect visuel, pour que l’illusion soit parfaite !

P.U.L.S.E

(tribute to Pink Floyd)

Le groupe voit le jour en 2007, tous les musiciens et techniciens de cette formation ont pour mission
de vous faire voyager dans l’univers musical des Floyds en jouant leurs meilleurs titres avec un show
visuel et musical bluffant.
Line up Raph (chant/guitare), Alex (chant/clavier), Karine (chœurs), Marion (chœurs), Corinne (chœurs),
David (guitares), Benoît (guitares/lap steel), Jean-Michel (batterie), Bruno (bassiste et co-fondateur),
Franck (clavier et co-fondateur), Julien (saxo)
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Le Nice Jazz Festival est l’événement musical incontournable de l’été sur la Côte d’Azur. L’édition
2015 se déroulera du mardi 7 juillet au dimanche 12 juillet 2015, sur l’écrin de la Promenade
du Paillon en plein cœur de ville. « Le Nice Jazz Festival 2015 c’est 33 groupes, 6 soirs, 2 scènes !».
Le meilleur de la scène musicale nationale et internationale sera à l’affiche pendant 5 soirs
consécutifs. Nouveauté cette année, une soirée exceptionnelle en plus,
pour clôturer les festivités en beauté !
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Le mot du parrain
Le Nice Jazz Festival fait
désormais partie de l’Histoire
du Jazz. Au même titre que
les musiciens eux-mêmes,
il est une légende de plein
droit qui fait partie intégrante
de la création musicale.
De Louis Armstrong à Ray
Charles, de Miles Davis à
l’incroyable programmation
2015, le festival a toujours été
synonyme de qualité. Mais
soyons francs. A-t-on vraiment
besoin d’une excuse pour
se rendre dans le sud de la
France ? J’ai été honoré de
participer à la conception de
la programmation du festival
cette année, qui inclut ce qui

se fait de mieux dans le monde
du jazz. Du jeu de piano de
Kenny Barron, Brad Meldhau
et Jason Moran, aux sublimes
et puissantes voix de Cassandra Wilson et Kurt Elling. Ces
géants de la musique moderne
prouvent que le jazz a encore
de beaux jours devant lui. Le
festival accueille également
des shows qui allient tradition
et modernité, incluant le jazz
dans leurs sonorités musicales pour rester modernes et
attirants. Ce qui permet de le
garder vivant dans les cœurs
et esprits du monde entier. The
Roots apporteront leur musicalité et leur sens du spec-

tacle légendaire. Lauryn Hill,
une des influences vocales
majeures de la musique moderne, sera présente pour une
de ses rares performances en
festivals. L’un de mes groupes
préférés, Haitus Kaiyote, viendra également vous époustoufler et vous faire vibrer de
la tête aux pieds. C’est un
festival parfait, dans l’une des
plus belles parties du Monde.
Si je n’étais pas à l’affiche,
j’irais quand même. D’ailleurs
pour sûr, on se reverra sur
place, dans le public, un verre
à la main…
Jamie Cullum,
Parrain du Nice Jazz Festival 2015
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MARDI 07 JUILLET
SCÈNE THéÂTRE DE VERDURE
Nouveau Swing

22h30 :
CASSANDRA
WILSON

« Coming Forth By Day »

C’est l’une des plus grandes chanteuses de jazz de notre époque. Partenaire de
Steve Coleman, complice de Wynton Marsalis sur le répertoire de Miles Davis,
forte d’une discographie de plus de 20 albums… La carrière de Cassandra Wilson
est riche de très nombreuses expériences. Elle revient sur le devant de la scène avec
un hommage à l’une de ses idoles : Billie Holiday, dont on fête le centenaire de la naissance cette année. Un disque produit par Nick Cave et enregistré avec les Bad Seeds.
Site : www.cassandrawilson.com

20h45 : OMER KLEIN TRIO
Plusieurs fois récompensé pour l’originalité de sa musique, le pianiste Omer Klein ne cesse de progresser sur la scène jazz internationale. Élève de Perez et Hersch, protégé de John Zorn, le pianiste
israélien a trouvé son propre langage musical en s’imposant comme un mélodiste hors pair. Ses
compositions sont d’ailleurs marquées par ses passions pour la culture française, le jazz classique
et le rock anglais. Avec déjà quatre albums sous son nom, il revient avec « Fearless Friday ».
Site : www.omerklein.com

19h30 : fred d’oelsnitz TRIO
Les histoires font partie de la musique. Elles nous racontent, à travers rythmes et sons, les musiciens
qui les fabriquent. La musique de Frédéric d’Oelsnitz fait référence à des histoires jadis contées,
vécues ou venant de son imaginaire. Il a choisi de les illustrer avec la complicité de François Gallix
et de Stéphane Foucher. Ces trois musiciens ont parcouru, depuis plus d’une décennie, nombre de
scènes au travers du monde entier. Ensemble, ils ont une histoire commune.
Site : www.freddoelsnitz.fr
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MARDI 07 JUILLET
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Nouveau Swing

23h00 : JAMIE
CULLUM
Il est l’un des musiciens qui a vendu le plus d’albums de jazz au monde…
Le british Jamie Cullum est une figure de proue de la musique d’aujourd’hui,
avec son jazz teinté de pop et de rock. Il est capable de reprendre Rihanna
comme Cole Porter. Cullum revient avec un nouveau disque « Interlude » regroupant reprises de jazz en grand orchestre et hits à succès. Le parrain idéal de
l’édition 2015 du Nice Jazz Festival, pour affirmer que le jazz rime avec modernité
et jeunesse.
Site : www.jamiecullum.com

21h15 : CARAVAN PALACE
Les fondateurs de l’électro swing sont de retour ! Après avoir été l’un des dix groupes ayant vendu
le plus de disques en 2009, Caravan Palace revient avec un nouvel album… Réunissant musiciens
férus d’électro et passionnés de jazz manouche, le groupe a créé une musique inédite qui donne
une nouvelle jeunesse au swing. Après un second album au succès tonitruant, le groupe le plus
énergique de la scène électro jazz présentera le répertoire de son troisième opus en exclusivité.
Site : www.caravanpalace.com

20h00 : TOO MANY ZOOZ
« BrassHouse »

À seulement trois membres et six mains, le brass band new-yorkais Too Many Zooz n’a rien à envier
aux fanfares… Avec une énergie à toute épreuve, le trio qui a commencé dans les couloirs du
métro new yorkais est qualifié d’ « événement musical le plus tendance du moment », par le New
York Post ! Les trois gars de Harlem ont été unanimement salués comme l’une des révélations des
Transmusicales de Rennes et ont signé deux EP dont The Roots ne cessent de vanter les qualités
musicales.
Site : https://toomanyzooz.bandcamp.com
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MERCREDI 08 JUILLET
SCÈNE THéÂTRE DE VERDURE
JUNGLE FEVER

22h30 :
CHARLES LLoyD
QUARTET
Une légende du jazz s’installe sur la scène de notre festival. Charles Lloyd, saxophoniste autodidacte depuis l’âge de 9 ans, accompagne le jazzman Coleman Hawkins et
les chanteurs de blues et rhythm’n’blues Howlin’ Wolf, B.B. King et Bobby Blue Bland
avant d’étudier la musique classique à l’Université de Californie et de jouer à Los Angeles
avec Ornette Coleman, Eric Dolphy, Bobby Hutcherson ou Gerald Wilson. Charles Lloyd fait
ensuite ses armes auprès de Cannonball Adderley, Herbie Hancock ou encore Keith Jarrett.
Ami de John Coltrane, il fut le premier jazzman à se produire sur des scènes pop notamment en
compagnie du Grateful Dead ou de Janis Joplin et Jimi Hendrix. Légende vivante du saxophone, il
se présente en quartet entouré de la nouvelle génération du jazz américain : immanquable.
Site : www.charleslloyd.com

20h45 : THE KENNY BARRON
TRIO WITH KIYOSHI KITAGAWA
AND JOHNATHAN BLAKE

Pianiste surdoué, Kenny Barron fut le grand complice de Stan Getz, qui avait vu en lui un immense artiste.
Accompagnateur des plus grands noms du jazz (Dizzy Gillespie, Chet Baker ou Ella Fitzgerald), nommé
neuf fois aux Grammy Awards, Kenny Barron a également mené une grande carrière de leader en signant
de nombreux albums, tous acclamés par la critique. Sa collaboration avec Stan Getz dans les années 90
est reconnue comme l’une des contributions musicales les plus importantes du XXe siècle...
Site : www.omerklein.com

19h30 : INDRA

Aux frontières du jazz, du R&B et de la funk américaine, la chanteuse Indra Rios-Moore est la nouvelle signature du mythique label impulse ! Un pied dans une culture très classique, l’autre dans une
passion pour le blues et le jazz, Indra mélange à son répertoire des compositions originales mais
également des reprises de Duke Ellington ou de Pink Floyd… Avec le répertoire de son tout premier
album, on est prêt à parier sur cette nouvelle révélation jubilatoire du jazz vocal !
Site : www.indrariosmoore.com
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MERCREDI 08 JUILLET
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JUNGLE FEVER

23h00 :
ASAF AVIDAN

D’abord attiré par le théâtre, c’est finalement sa voix de chanteur qui va
guider Asaf Avidan sur scène, avec son groupe The Mojos. En 2011, c’est la
conquête du monde entier avec son tube « Reckoning Song ». Asaf Avidan,
que l’on compare souvent à Janis Joplin pour sa voix androgyne et déchirante,
nous revient avec un nouvel album qui rencontre déjà un immense succès. à la
croisée des musiques et des frontières, la voix d’Asaf Avidan parle à tous, avec un
langage universel.
Site : www.asafavidanmusic.com

21h15 : JUNGLE
Comment ne pas s’attendre à une musique riche, dense, luxuriante, venant d’un groupe appelé
Jungle ? Le duo britannique révolutionne la pop music en présentant des refrains accrocheurs à la
soul irrésistible. Révélation du Pitchwork Festival à l’automne, le duo évoque, parmi ses influences,
aussi bien Daft Punk qu’Eminem, Mos Def ou Chet Baker. Un son résolument moderne qui traduit
l’énergie d’une génération riche de mille références.
Site : www.junglejunglejungle.com

20h00 : BENJAMIN CLEMENTINE
Sa carrière ressemble à un vrai conte de fées… Le chanteur, pianiste, guitariste, auteur compositeur Benjamin Clementine a un jour décidé de quitter l’Angleterre pour tenter sa chance à Paris.
Après des années de galère à chanter dans le métro, le public a enfin reconnu le talent hors norme
de celui qu’on compare parfois à Nina Simone. Chacun de ses concerts est d’une force émotionnelle
rare : Benjamin Clementine est résolument le poète de l’année 2015. Frissons garantis.
Site : www.facebook.com/benjaminclementine
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JEUDI 09 JUILLET
SCÈNE THéÂTRE DE VERDURE
URBAN GROOVE

22h30 :
KURT ELLING

“Passion World”

Kurt Elling est l’un des plus grands chanteurs de jazz au monde. Au cours de
la dernière décennie, il a été nommé à six reprises « Chanteur de l’Année » par
l’Association des Journalistes de Jazz, a remporté dix fois les DownBeat Critics,
et a vu tous ses disques nommés aux Grammy Awards. L’Américain maîtrise le
scat, le swing et l’art de la scène. Sans oublier ses talents d’auteur, puisque Kurt
Elling pose des mots sur les improvisations mythiques de Coltrane ou de Miles Davis.
Site : www. kurtelling.com

20h45 : BRAD MEHLDAU TRIO
Partenaire de Joshua Redman, Charlie Haden, Pat Metheny et de nombreux autres, Brad Mehldau
est un pianiste hors-norme qui a révolutionné l’art du piano et du trio avec son travail sur les structures et le rythme et sa réflexion inédite sur la formule du trio piano-basse-batterie. En offrant au
jazz et à l’improvisation une liberté trouvée dans le rock et la pop mais aussi dans la connaissance
de la création musicale d’aujourd’hui, Brad Mehldau est devenu une référence pour les pianistes.
Site : www.bradmehldau.com

19h30 : GRÉGORY PRIVAT
& SONNY TROUPÉ
“LUMINESCENCE”

En conjuguant leur musique à quatre mains, Grégory Privat et Sonny Troupé prouvent que la relève
du jazz caribéen est assurée ! Grégory, est le fils de José Privat du groupe Malavoi. C’est l’une des
figures incontournables du jazz français. Sonny n’en finit plus d’être sollicité sur les projets jazz et
caribéens, aux percussions comme à la batterie. Mélange de gwo-ka, de jazz et de mélodies des
Caraïbes, la musique du duo donne un nouveau souffle au jazz.
Site : sonnytroupe.com/tag/gregory-privat
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23h00 : MS.
LAURYN HILL

Voix incontournable pour plusieurs générations, Lauryn Hill a fait sonner le
hip-hop des années 90 avec le groupe mythique The Fugees. « The Score »
est l’album rap qui reste le plus vendu de l’histoire aux États-Unis… Elle est
également la comédienne de 18 ans qui a illuminé le film culte « Sister Act II ».
Avec un unique album studio sorti en 1998, nommé 12 fois aux Grammy Awards
et vendu à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde, la chanteuse est aujourd’hui rare sur scène.
Site : www.lauryn-hill.com

21h15 : HIATUS KAIYOTE
Adorés par Mos Def, Gilles Peterson et Erykah Badu, les australiens de Hiatus Kaiyote aiment brouiller les pistes. Le look est punk, les influences sont le hip-hop, le jazz et l’opéra, et pourtant le son est
bien de la future soul. Nommé en 2013 et 2014 aux Grammy Awards, le groupe, mené par la chanteuse Nai Palm, distille un son inclassable, avec le répertoire de son dernier album, « Chose Your
Weapon » ! Une explosion de confettis multicolores pour enflammer ce jeudi soir estival.
Site : www.hiatuskaiyote.com

20h00 : IBEYI
C’est le nom qu’on lit sur toutes les lèvres en ce début d’année 2015. Le duo Ibeyi, composé des
jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz, est la sensation de ces derniers mois. à 20 ans, les deux filles du
regretté Anga Diaz, qui fut le percussionniste du Buena Vista Social Club, ont hérité du talent de leur
père. Le résultat : un album éponyme d’une grâce imparable où cajón et batas flirtent avec rythmes
électro jazzy dans un ensemble magnifié par des chants spirituels yoruba. Quelque part entre Björk
et Nina Simone, la planète IBEYI illumine.
Site : www.ibeyi.fr
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VENDREDI 10 JUILLET
SCÈNE THéÂTRE DE VERDURE
DANCE CULTURE

22h30 :
YAEL NAIM

La chanteuse Yael Naim enchaîne les succès et les récompenses… À travers ses trois premiers albums, Yael Naim signe quelques hits planétaires,
dont le tube « New Soul », utilisé par Apple dans l’une de ses publicités...
L’artiste reçoit également deux Victoires de la Musique. Elle revient avec son
partenaire de toujours David Donatien pour présenter son tout nouvel album,
« Older », salué unanimement par la critique. Poésie et bonheur au programme !
Site : www.yaelnaim.fr

20h45 : ERIC LEGNINI feat.
Sandra NKaké & Kellylee
Evans
“What’d I Say”

Le tube de Ray Charles « What’d I Say » (1959) fut un véritable tremblement de terre. C’est ce Ray
Charles habité et joyeux qu’Eric Legnini salue, en continuant sa lancée entourée de voix et de
cuivres. Le pianiste belge multiplie les projets. Après plusieurs albums instrumentaux, Eric Legnini
s’intéresse aux voix dans ses albums « The Vox » et « Sing Twice ! ». Aujourd’hui, c’est un répertoire
jubilatoire auquel il s’attaque !
Site : www.facebook.com/pages/Eric-Legnini

19h30 : HUGH COLTMAN
« Shadows – Songs of Nat King Cole »
Après avoir écumé les plus grandes scènes avec son groupe de blues The Hoax, le songwriter
anglais a prolongé une brillante carrière solo aux couleurs pop folk. Ses deux premiers albums ont
rencontré un franc succès en France où il s’est installé. En se frottant au jazz depuis quelques temps,
Hugh Coltman revient à ses premières amours ! Le chanteur et guitariste se plonge dans l’œuvre de
Nat King Cole, pour en faire ressortir les ombres et les côtés plus sombres.
Site : www.hugh-coltman.com
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VENDREDI 10 JUILLET
SCÈNE MASSéNA
DANCE CULTURE

23H00 :
cerrone
Avec plus de 30 millions d’albums vendus, Cerrone est une figure mythique
du disco made in France. Auteur de tubes comme « Give me Love », « Supernature » ou encore « Love in C Minor », Marc Cerrone s’est aussi hissé à la
tête de fêtes légendaires, notamment le concert de la Place de la Concorde
pour célébrer le bicentenaire de la Révolution. Meilleur ami de Nile Rodgers,
lauréat d’un Grammy Award et d’un Golden Globe, Cerrone est un roi de la fête et
de la danse qui viendra clore cette soirée.
Site : www.cerrone.net

21H15 : HINDI ZAHRA
Descendante d’une grande lignée de musiciens berbères et touaregs, la chanteuse marocaine Hindi
Zahra distille depuis près de 10 ans une musique sans frontière et colorée. Son premier album est
récompensé du Prix Constantin et de la Victoire de la Musique du Monde en 2010… Hindi Zahra tend
un pont entre musique traditionnelle et sons résolument actuels. Son nouvel album, profondément
ancré dans le jazz dont elle raffole, continue de nous emmener très loin…
Site : www.hindi-zahra.com

20h00 : LIV WARFIELD
Attention, tornade d’énergie et de voix en prévision ! Elle a joué et travaillé avec des artistes comme
Al Green, B.B. King, Dave Matthews Band ou encore The Roots… C’est Prince qui a pris l’artiste
sous son aile, d’abord en la choisissant comme choriste, puis en co-écrivant son nouvel album. Liv
Warfield promet un début de soirée à l’énergie contagieuse, avec un répertoire aux accents rock et
gospel. Féminité, sourire, générosité, Liv Warfield nous envoûte pour de bon !
Site : www.livwarfieldmusic.com
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SAMEDI 11 JUILLET
SCÈNE THéÂTRE DE VERDURE
BLOCK PARTY

22h30 :
ROBERTO FONSECA
& FATOUMATA
DIAWARA
D’un côté, Cuba avec les notes du pianiste Roberto Fonseca, de l’autre, le Mali avec
la voix de Fatoumata Diawara. Le pianiste est désormais figure de proue dans les
domaines du jazz et de la musique traditionnelle, tandis que Fatoumata Diawara donne
une nouvelle couleur pop à la musique africaine. L’artiste s’est vue remettre un César
pour la musique du film « Timbuktu » qu’elle interprète. Ensemble, ils racontent un voyage
et une rencontre entre tradition wassoulou et jazz afro-cubain.
Site : www.robertofonseca.com/fr/

20h45 : JASON MORAN
« Fats Waller Dance Party »

Pianiste, compositeur et chanteur mythique, Fats Waller fut l’un des meilleurs entertainers de son
temps. Un siècle plus tard, le brillant pianiste Jason Moran rend hommage au pianiste et compositeur en conviant le public à danser sur les réarrangements des meilleurs standards de Fats Waller.
Une modernisation brillante d’un des compositeurs les plus mythiques de l’histoire du jazz. Aux côtés
de Jason Moran, la crème du jazz actuel made in New-York : irrésistible.
Site : www.jasonmoran.com

19h30 : ANDREA MOTIS
& JOAN CHAMORRO
Âgée de 20 ans, la barcelonaise Andrea Motis a déjà séduit les plus grands à commencer par l’immense Quincy Jones. Compositrice, auteur, interprète, la jeune espagnole semble savoir tout faire.
À ses côtés, on découvre également son mentor Joan Chamorro, partenaire notamment de Stevie
Wonder, Randy Brecker ou encore de The Manhattan Transfer. Après un premier album « Feeling
Good », ils continuent à écumer les scènes du monde entier.
Site : www.andreamotisjoanchamorro.jazztojazz.net
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SAMEDI 11 JUILLET
SCÈNE MASSéNA
BLOCK PARTY

23H00 :
THE ROOTS
Le groupe est devenu une figure mythique de la soul music d’aujourd’hui, et
on ne compte plus les collaborations artistiques. Il se différencie de la planète hip-hop grâce à une musique jouée en live et composée collectivement
ainsi que par un travail du sample inédit puisque ce sont leurs propres prises
enregistrées en studio qui sont utilisées. Désertant le plateau du Jimmy Fallon
Show où ils officient tous les soirs, ils débarquent à Nice pour un unique concert
en Europe cet été.
Site : www.theroots.com

21H15 : LARRY GRAHAM
& GRAHAM CENTRAL STATION
Sur la planète funk, Larry Graham fait figure de légende. Après avoir fait ses armes aux côtés de Sly
Stone et sa Family, il a mis le feu aux dancefloors du monde entier avec son groupe Graham Central
Station. À près de 70 ans, l’un des musiciens préférés de Prince et l’inventeur du slap n’a rien perdu
de sa verve groovy et de sa virtuosité ! Larry Graham s’entoure de son groupe légendaire pour
répandre son irrésistible funk, qui va nous faire bouger la tête et taper du pied.
Site : www.larrygraham.com

20h00 : MONOPHONICS
Fascinés par les groupes comme Funkadelic, Sly & the Family Stone, les Temptations, les californiens de Monophonics ont créé une musique aux accents psychédéliques, très imprégnée de l’histoire de leur ville, San Francisco. Sollicités par de nombreux artistes, les Monophonics avaient déjà
investi la scène du Nice Jazz Festival l’an dernier aux côtés de Ben L’Oncle Soul. Ils reviennent, cette
fois-ci avec leur propre projet aux sonorités très 70’s.
Site : www.monophonics.com
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DIMANCHE 12 JUILLET
SCÈNE THéÂTRE DE VERDURE
SOUL SPIRIT

22h00 :
KOOL AND
THE GANG

C’est le groupe culte de funk par excellence. Créé en 1964, Kool and the Gang
a puisé dans le jazz, la soul, le blues, mais aussi les grandes voix de la Motown
pour inventer le jazz-funk. Le groupe détient le record de longévité des groupes de
R&B encore en activité ! Instigateur des plus grands courants de musique, et après
44 ans de carrière internationale et plus de 80 millions d’albums vendus à travers le
monde, c’est le groupe parfait pour clôturer en beauté cette édition.
Site : www.koolandthegang.com

20h30 : THE SOUL REBELS
Bootsy Collins, A Tribe Called Quest, James Brown ou The Fugees ont déjà volontiers confié à Soul
Rebels Brass Band le soin de chauffer la salle en première partie de leurs concerts. Il faut dire que
leur funk revu à la sauce rap, pop, rock, reggae, latino n’a aucun mal à faire mouche…
En s’appuyant sur la tradition de leur Nouvelle Orléans d’origine, les membres de ce groupe à l’énergie irrésistiblement contagieuse proposent un son moderne et inédit, à la croisée de tous les styles.
Site : www.thesoulrebels.com

11h00 : THE LONDON
COMMUNITY GOSPEL CHOIR
Né il y a 30 ans et premier groupe du genre au Royaume-Uni, le London Community Gospel Choir est
désormais une référence internationale. Partenaire en studio ou à la scène d’artistes comme Stevie
Wonder, Diana Ross ou encore James Brown, c’est le groupe incontournable du gospel en Europe.
Avec les plus belles voix d’Angleterre, le révérend Bazil Meade, qui a fondé le chœur il y a 30 ans,
nous promet avec son London Community Gospel Choir un dimanche inoubliable !
Site : www.lcgc.org.uk
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INFOS
PRATIQUES NJF
Du mardi 7
au samedi 11 juillet

Tarifs identiques depuis la reprise
en régie en 2011
Tarif normal : 35 e
Tarif préférentiel : 31€e *
Tarif réduit : 25 e **
Tarif enfant moins de 10 ans : Gratuit
Tarif enfant de 10 à 16 ans : 15 e ***
PASS 2 jours consécutifs : 55 e
Tarif “pass” 5 jours + 1 : 135 e
Prix frais de location inclus sauf réseau France
Billet et par soirée avec un libre accès sur les
2 scènes du festival :
Scène Masséna : placement libre « debout »
Scène Théâtre de Verdure : placement libre
« assis » et « debout »
* En prévente jusqu’au vendredi 15 mai 2015.
** Sur présentation d’un justificatif.
Tarif valable dans les situations suivantes :
• Comités d’entreprise et assimilés
(jusqu’au mardi 30 juin 2015).
• Groupes (tarif par personne pour
dix personnes par soirée).
• Familles nombreuses
(tarif par adulte pour 2 adultes au moins,
accompagnés de 2 enfants payants ou plus).

Dimanche 12 Juillet

Messe Gospel en matinée :
gratuite et ouverte à tous
dans la limite des places disponibles
Soirée de clôture :
Tarif normal : 20 e €
Tarif enfant moins de 10 ans : Gratuit
Tarif enfant de 10 à 16 ans : 10€ e

• Étudiants présentant une carte valide pour
l’année 2015.
• Personnes en recherche d’emploi (sur présentation d’une pièce d’identité avec photo et
d’un justificatif de l’année en cours).
• Personnes de 16 à 25 ans (sur présentation
d’une pièce d’identité avec photo).
• Personnes de plus de 65 ans (sur présentation
d’une pièce d’identité avec photo).
• Titulaires de la carte Nice Plus Senior
(sur présentation de celle-ci).
• Titulaires d’une carte d’invalidité
(sur présentation de celle-ci)
et son accompagnant éventuel.
*** Tarif C.E. enfants de 10 à 16 ans :
12 euros T.T.C.

Locations sur le réseau France Billet
Francebillet.com / Fnac et Fnac.com : 0 892 68 36 22 / Carrefour et carrefour.fr / Géant
Magasins U / Intermarché . Réservez en ligne depuis le site nicejazzfestival.fr
Achetez vos billets sur la Place Masséna aux guichets :
Du mardi 30 juin au lundi 6 juillet : de 09H00 à 19H00 non stop et du mardi 7 juillet
au dimanche 12 juillet : de 09H00 à 23H00 non stop
Entrée Place Masséna (avec un accès pour les personnes à mobilité réduite).
Ouverture des portes dès 18h30. Les premiers concerts débutent dès 19h30.
Deux Scènes pour deux ambiances :
La scène Masséna pouvant accueillir jusqu’à 6500 personnes debout.
La scène Théâtre de Verdure pouvant accueillir jusqu’à 2500 personnes.
[assis : 1028, debout : 1362 et 25 pour les personnes à mobilité réduite].

©

off
Mardi 23 Juin - 14h30
Opéra (réservé au public scolaire)
& Mercredi 24 Juin - 16h
Castel des Deux Rois
La chanteuse et l’homme contrebasse
(Conte Musical Jazz - Nice)
Ce duo atypique, composé d’une conteuse et d’un musicien, explore une vaste palette musicale dont
le jazz sous ses formes traditionnelle et actuelle est le fil d’Ariane. Se succèdent poésies, standards,
slams… Le spectacle se termine par un chant collectif élaboré avec la complicité des enfants.
Line up Marie-Pierre Foessel conte, chant, percussions, David Amar chant, instruments, effets

Jeudi 25 Juin - 21h - Bal pop’
Bal Populaire avec le groupe SERPICO
Traverse Bourgada
Le groupe comporte plus de 6 musiciens et se produit sur les plus grandes scènes, pour pouvoir
partager au mieux la musique des plus grands maîtres de la soul et du funk.
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26, 27, 28 Juin, 4 et 5 Juillet
de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h30
Déambulations avec Jazz Alpes Orchestra
(divers quartiers)
De la Nouvelle-Orléans aux standards de funk, l’orchestre vous fait parcourir l’histoire du jazz en un
tour de place !

jeudi 2 juillet - de 18h à minuit
Soirée Électro FG
Parvis du Musée d’Art Moderne
Mardi 30 Juin - 10h30
Déambulation NEWSCAT
Gare du Sud & Marché Libération
Newscat est un orchestre acoustique mobile, composé de 5 à 10 musiciens professionnels.
Sa vocation déambulatoire lui permet de s’inscrire dans la lignée des orchestres de l’époque des
Années Folles. Teintée d’une sonorité « dixie » de la Nouvelle-Orléans, cette formation dispose d’un
répertoire allant du jazz traditionnel aux plus grands standards contemporains.

Mercredi 1er Juillet - 16h00
Promenade du Paillon & Place Garibaldi
Parade percussions dans le cadre du centenaire du conservatoire
Une formation de 15 musiciens, élèves du Conservatoire de Nice, encadrée par 2 étudiants de la
classe de Percussion du Conservatoire de Nice.
Instruments : surdos, tambourins, cloches et shékérés

Jeudi 2 juillet
Place Masséna : « Bac à saxes »
Avec Jean-Marc Baccarini. Une performance artistique sera réalisée à cette occasion.

Vendredi 3 Juillet
Place Masséna
19h00 : Mey Lolas - 20h00 : Alex Grenier Trio (Angers)
Prix SACEM du Tremplin du Nice Jazz Festival 2014
Line up Alex Grenier guitare, Hervé Moquet guitare, Franck Durand batterie
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Vendredi 3 Juillet - 21h
Promenade du Paillon
« Une Rencontre ExtraOrdinaire »
Création du Théâtre de Lumière
Lieu : Promenade du paillon, dernier pixel de Brume face au Kiosque (TNN)
Conte Musical Jazz, librement adapté par Isabelle Servol, d’après le conte de Mandre.
Direction Musicale : Alain Joutard
Avec : Renaud Le Dantec au piano, Philippe Brassoud à la contrebasse et Régis Joveniaux à la batterie.
« Le vent ramène toujours quelques histoires… Si vous tendez l’oreille, ce qu’il nous raconte, telles
des petites notes de jazz, nous transforment et nous métamorphosent. Et peut-être alors, à la tombée du jour, vous serez surpris de croiser Madame La Pluie, La Lune aussi, L’Arbre de l’oubli, la
petite Suzy, ses bottes rouges et son parapluie … » Ce conte musical théâtralisé, créé pour « petits
hommes et grands enfants », vous fera l’espace d’un moment privilégié, partager la fantaisie et la
créativité de l’univers musical du jazz.

Samedi 4 Juillet
Place Masséna
19h00 : Pierre Marcus Quartet
Line up Benjamin Boutant sax ténor et soprano, Mickaël Berthelemy piano, Alexandre Gauthier Batterie
Pierre Marcus Contrebasse

20h00 – 23h00 : Jam session

Dimanche 5 et Lundi 6 Juillet
Place Masséna
Tremplin. Programmation à venir.
2e CONCOURS NATIONAL de JAZZ FRANÇAIS
La Ville de Nice, La Ruche et Imago Records organisent le Tremplin du « Nice Jazz Festival », destiné à promouvoir des formations de jazz français. Le Tremplin « Nice Jazz Festival » est ouvert
aux formations domiciliées en France, du duo au quintet maximum, s’exprimant dans le champ des
musiques de jazz et des musiques improvisées et ayant au maximum un album sur un label ou distribué en France.

du 1er juin au 12 juillet
Exposition photos
Promenade du paillon
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NICE
MUSIC
LIVE
BY NICE JAZZ FESTIVAL

La Ville de Nice reprend l’organisation du festival Crazy Week. Christian
Estrosi a souhaité sauver ce festival de musiques actuelles en créant
un nouveau festival à la fois pop, rock et électro. Pour y arriver, la Ville
de Nice a décidé de mutualiser les moyens techniques et humains du
Nice Jazz Festival. Renommé le « Nice Music Live by Nice Jazz Festival
», ce festival est organisé par la Ville de Nice en coproduction avec
Adam Concerts, un professionnel du monde du spectacle vivant. Trois
concerts uniques précédés de premières parties mettant en avant des
groupes locaux annoncent un rendez-vous musical riche en émotions.
Pour sa toute première édition qui aura lieu du 15 au 18 Juillet 2015, la
scène Masséna accueille le célèbre David Guetta, Dj aux 8 millions
d’albums vendus à travers le monde le vendredi 17 juillet. Les portes
du Théâtre de Verdure s’ouvriront le 15 juillet pour accueillir Selah Sue,
qui présentera son nouvel album sorti en mars 2015. Le Nice Music Live
se clôturera par un concert de Lindsey Stirling, artiste électrisante qui
arrive à marier le violon et la musique moderne, le tout dans un univers
futuriste. Dans une volonté de l’accès de la culture pour tous, le prix des
soirées est compris entre 22 € et 48,40 €. La billetterie sera ouverte dès
le 30 avril dans les points de ventes habituels. Un point de vente sera disponible à la billetterie du Nice Jazz Festival, place Masséna à partir du
1er juillet 2015. En conclusion, la Ville de Nice ne pouvait pas laisser
tomber ce rendez-vous musical majeur de l’été. Les difficultés économiques ne doivent pas être un frein à l’offre culturelle. Il était du devoir
d’une collectivité comme la Ville de Nice de prendre le relais et d’assurer le service minimum culturel. Ces trois jours de concerts qui portent
les fondations de ce nouveau festival en appelleront très certainement
de nombreux autres pour les années à venir.
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NML
MERCREDI 15 JUIllet
THÉÂTRE DE VERDURE - 20h00

SELAH SUE

Après deux années de tournée mondiale de plus de 200 dates (Europe,
USA, Amérique du Sud), Selah Sue sort de studio et prépare à présent
son grand retour avec un nouvel album et un nouveau projet live. Elle
revient avec « Alone », un premier titre rythmé et « catchy » qui mélange les
influences phares de Selah (soul-urban moderne portée par des mélodies
entrainantes), premier extrait d’un EP « Alone » paru en décembre dernier et
qui annonce les différentes directions artistiques du nouvel album « Reason »,
sorti le 30 mars 2015, pour lequel Selah Sue a choisi de s’entourer des producteurs Robin Hannibal (Rhye, Kendrick Lamar) et Ludwig Goransson (Childish Gambino, Haim).

Première partie

Denai Moore
Denai Moore est une chanteuse dont la passion pour Bon Iver, Feist et James
Blake l’a conduite à créer une pop poétique intimiste, à fleur de peau et aux
allures de remise en question. Denai a fait sensation sur la toile lorsqu’à la
fin de l’année 2012, la chanson « flaws » est mise en ligne. Née en Jamaïque,
mais élevée à Londres, la chanteuse a grandi au milieu des instruments de
son père et a commencé secrètement à expérimenter la musique dès l’âge de
sept ans en abordant les claviers, le piano, l’harmonica et le mélodica. C’est
en grattant une guitare qu’elle découvre sa vocation de compositeur. Bien
que la musique de Denai Moore en soit encore au stade du développement,
la catharsis que produisent ses chansons est intemporelle.
festival organisé par la Ville de nice
& adam concerts

TARIFS
35,20 E
Tarif normal
30,80 E
Tarif reduit
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NML
VENDREDI 17 JUILLET
SCÈNE MASSENA - 21h00

DAVID
GUETTA
David Guetta a joué un rôle essentiel dans l’ascension de la dance music au
sein du paysage musical actuel. Il fait partie des quelques producteurs dont
le son est emblématique d’une époque, comme peuvent l’être Trevor Horn, Rick
Rubin ou Dr Dre. Avec l’album « Listen », Guetta annonce la fin d’une ère et signe le
début d’une toute nouvelle. L’EDM (electro-Dance-Music), dont il a été le pionnier,
domine le monde. Un élan de positivité qui s’est soulevé au moment où l’économie
mondiale s’effondrait; l’EDM a apporté à la pop culture un énorme vent d’optimisme
et d’évasion. Mais en tant qu’éternel « tastemaker », Guetta cherche constamment à
se renouveler « Il fallait que je trouve un son nouveau », dit-il. « La musique est faite de
cycles, d’actions et de réactions, l’EDM est devenue la nouvelle pop. Mais « Listen » est
totalement différent de tout ce que j’ai pu faire avant. « Listen » est le fruit de trois ans de
création, dans des studios de Londres, Los Angeles et Ibiza, où vit Guetta ; mais également
sur la route. À ce jour Guetta a vendu 8 millions d’albums et plus de 30 millions de singles. Il est
aujourd’hui l’un des artistes les plus influents du monde.

TARIFS
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Tarif early donne accès 30 mn
avant l’ouverture au public

NICE MUSIC LIVE

48,40 E Tarif normal
44 E Tarif reduit
63,80 E Tarif early

NML
SAMEDI 18 JUIllet
THÉÂTRE DE VERDURE - 20h00

LINDSEY
STIRLING

Lindsey Stirling est unique. Nous parlons d’une violoniste de formation classique immergée dans un univers futuriste fait de beats électro et d’animation.
Il y a un peu plus d’un an, Stirling signe un contrat avec Atom Factory, la compagnie de management de Lady Gaga. Son titre « Crystallize » fait partie des vidéos
les plus regardées sur YouTube, avec 117 millions de vues et 6,3 millions d’abonnés
sur sa chaîne. La jeune femme se produit désormais à guichets fermés partout en
Europe, aux États-Unis, en Russie et en Asie. Son 1er album s’est vendu à 150 000
exemplaires aux États-Unis et est certifié disque d’or en Allemagne et en Suisse. Pour
ses fans, avec qui elle entretient une relation fusionnelle, elle a enregistré des versions
uniques des thèmes de « Phantom Of The Opera », « Game Of Thrones », des jeux « Zelda »,
« Pokemon », « Skyrim » et de chansons de Michael Jackson ou encore Rihanna.

Première partie

TWIN ATLANTIC
En février 2007, Sam McTrusty (chant, guitare), Barry McKenna (guitare,
claviers), Ross McNae (basse) et Craig Kneale (batterie) se réunissent pour
former Twin Atlantic après diverses expériences dans des groupes précédents. Un premier « EP » enregistré à Cardiff avec le producteur Romesh
Dodangoda sort en janvier 2008 sous le titre « A Guidance from Colour » puis
leur premier album Vivarium parait en 2010. En 2014, le groupe assure les premières parties de Thirty Seconds to Mars pour leur tournée européenne et
sortent leur troisième album Great Divide, dont le titre « Heart And Soul » est
classé n°17 des ventes britanniques.
festival organisé par la Ville de nice
& adam concerts

TARIFS
30,80 E
Tarif normal
26,40 E
Tarif reduit
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100 ANS
DU CONSERVATOIRE
NATIONAL
À RAYONNEMENT
RÉGIONAL

La célébration du centenaire du Conservatoire de Nice
se déroulera du 27 juin au 5 juillet avec une programmation de 13 concerts ou spectacles présentés par
Eve Ruggieri, de France-Télévision et Radio Classique,
Marielle Fournier, de Teva et Europe 1,
Stéphanie Renouvin, de RTL, la participation de
France-Musique et de Michelle Cotta, journaliste

En plus des retrouvailles avec les anciens élèves et
enseignants, seront organisés des concerts
et spectacles, des présentations de documents
évoquant l’histoire du Conservatoire de Nice et de ses
anciens élèves, un siècle de vie de la Ville de Nice,
et enfin cent ans de pédagogie musicale
dans les Conservatoires de France.
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>agenda
Samedi 27 juin :
Piano

Vendredi 3 juillet :
Musique ancienne et Vents

Dimanche 28 juin :
Danse

Samedi 4 juillet :
Guitare et Cordes ;

Lundi 29 juin :
Théâtre

Dimanche 5 juillet :
concert final avec le Philharmonique de Nice et
l’opération « Rendez-vous dans 15 ans » avec
l’orchestre symphonique de 100 enfants du
conservatoire.

Mardi 30 juin :
Harpe et chant
Mercredi 1er Juillet :
Percussion, Musiques actuelles et jazz
jeudi 2 juillet :
Orgue ; Composition et électroacoustique
Concerts et spectacles avec Gabriel Tacchino,
Philippe Bianconi, Marie-Josèphe Jude,
Shani Diluka, pianistes, Richard Galliano,
accordéoniste, Solène Païdassi, violoniste,
vainqueur du concours international Jacques
Thibaud, Elisabeth Vidal, Soprano, Marie-Pierre
Langlamet, harpiste soliste du Philharmonique de Berlin, Clairemarie Osta, danseuse
étoile de l’Opéra de Paris, Marc-Olivier Dupin,
ex-directeur du Conservatoire de Paris et de
France-Musique, Olivier Gardon, Prisca Benoît,
Anne-Lise Gastaldi, Jean Sulem, professeurs
au conservatoire de Paris, Patrick Messina,
Isabelle Perrin, Renaud Muzzolini, Francis Petit,

Hommages à Gilbert Bécaud, Jacques
Toja, Maurice Jaubert, Pierre Cochereau,
Christian Ferras, Samson François,
Lycette Darsonval…
solistes du Philharmonique ou de l’Orchestre
national de Radio-France, Jean-Luc Ballestra,
baryton, « Victoire de la musique » , Daniel
Ciampollini, percussionniste de l’IRCAM à Paris,
Minh Tham, des Percussions de Strasbourg,
Jean Ferrandis, flûtiste, professeur à l’Université de Californie, les clarinettistes solistes des
orchestres de Salonique, Anvers, Shanghai,
Toulouse, Turin, Barcelone, Caracas, Thierry
Amadi, violoncelle solo du Philharmonique
de Monte-Carlo, Masanubo Nishigaki, guitariste, André Ceccarelli, batteur de jazz, Franck
Amsallem, pianiste de jazz, etc.
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FÊTE DE LA
MUSIQUE

C’est un événement !!!

La Fête de la Musique 2015 « Du Soleil et des Tubes »,
organisée par France 2 en partenariat avec la Ville de
Nice, aura finalement lieu sur le Quai des états-Unis.
Cet événement réunira des milliers de personnes
en plein cœur de Nice. Produit par Daniela Lumbroso
et présenté par Patrick Sébastien, ce programme
de 3 heures et demi en direct, attire 4,5 millions
de téléspectateurs.

Dès 20 heures 55, le samedi 20 juin, des stars
de la chanson se produiront pour ce concert exceptionnel qui réunira tous les Niçois au cœur
d’une même passion : la musique et le partage.
A minuit, France 2 et la Ville de Nice vous réservent une
surprise qui lancera la journée nationale
de la Fête de la Musique, pendant laquelle
se produiront, en France et à Nice, de nombreux
musiciens et groupes dans les rues.
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Pour Christian Estrosi, Député-Mair e de Nice,
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur :
« La Ville de Nice a prouvé sur bien des plans
son savoir-faire en matière d’organisation
d’événements de grande envergure avec notamment le Nice Jazz Festival. Chaque année,
nous organisons près de 1 500 événements.
Nous savons offrir des manifestations de
grande ampleur et de qualité tout en préservant
l’esprit festif et populaire. Organiser la fête de
la musique à Nice, c’est fédérer tous les Niçois
au cœur d’une même passion :
la musique et le partage. »
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20 000 VIES
The Low Budget Men :
la musique pour sauver des vies
Le Nice Jazz Festival s’engage auprès de
l’association « 20 000 vies » pour promouvoir
la diffusion des défibrillateurs !

De la blouse blanche au blouson de cuir.
Le groupe The Low Budget Men, formé par
Claude Mariottini, joue pour une noble cause
et récolte des fonds afin de financer l’achat
de défibrillateurs. Depuis 2008, plus de 10 000
spectateurs ont soutenu The Low Budget Men
en concert et 70 défibrillateurs ont déjà été offerts au département. 20 000 Vies : c’est à la fois
le nom de l’association et un chiffre éloquent,
puisque c’est le nombre de vies qui pourraient
être sauvées chaque année par le projet de
Dr Claude Mariottini. L’association a été créée
en 2008 et ses membres fondateurs sont partis
de ce constat pour déterminer la ligne directrice de son action et ses objectifs : la diffusion des défibrillateurs, peu nombreux et peu
visibles, et la sensibilisation du grand public
aux gestes d’urgences. L’association a déjà
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permis d’offrir 70 défibrillateurs entièrement
automatisés donc utilisables par tout le monde,
et de sauver 15 vies.Le taux de patients réanimés atteint 3 % sans défibrillateur disponible,
alors qu’il monte à 30 % quand les secours en
ont un à disposition. La limite de temps est de
4 minutes pour sauver un patient après un arrêt
cardiaque et la mortalité augmente de 10 %
par minute perdue. La rapidité et l’information
du public sont donc primordiales car des vies
peuvent être sauvées, tel est le pari de l’association. Un stand sera installé dans l’enceinte
du festival pour sensibiliser le public aux gestes
qui sauvent et aux actions de 20 000 vies.
Pour toutes demandes d’informations :
vingtmillevies@yahoo.fr - www.20000-vies.com

PROM PARTY

Durant quatre soirs, la Promenade des Anglais va
devenir une grande scène à ciel ouvert à l’occasion
des Prom Party. La célèbre Promenade des Anglais
sera rendue aux piétons, et accueillera cinq scènes.
Il y en aura pour tous les goûts, puisque chaque
podium aura un thème pour les soirées des 14 juillet,
15 et 28 août : Cubain, DJ, Baletti,
Pop Rock et Jazz / Blues.
à noter que la soirée du 1er août sera une soirée spéciale DJ : chaque podium se verra dédié une décennie
musicale des années 70 à nos jours.
Cette manifestation accueille des milliers
de spectateurs chaque année. Les soirées du 14 juillet
et du 15 août seront clôturées en beauté par un grand
feu d’artifice lancé en mer. Tous les spectacles
sont gratuits. Venez danser, chanter et vivre
de grands moments en famille...

)

>agenda
14 JUILLET :
21h00 – minuit
1er AOUT :
21h30 - 23h30
15 AOUT :
21h00 - minuit
28 AOUT :
21h30 - 23h30
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ZOOM
GROUPE

THE KITCHIES

Originaires de Nice, c’est à Brighton (UK) que
Jonathan, Florent et Yannick forment The Kitchies
en septembre 2010. Dès leur retour à Nice,
ils sortent 2 Ep, « Time Square » (2012) et « Tour 2013
», avant d’être rejoints par Arnaud pour la sortie de
leur 3e Ep « Fan » (2014). Dans la lignée de Phoenix,
Vampire Weekend ou Metronomy, le groupe The
Kitchies allie mélodies pop efficaces et rythmes
jungle entraînants. Après être partis en Angleterre,
à Brighton précisément, ces Niçois ont décidé de
parfaire leur musique sur la Côte d’ Azur puis de
partir à l’assaut des scènes européennes. Après
avoir sorti l’E.P. « Fan » et une première tournée
« Fan Tour » en 2014, ils repartent sur la route pour
une nouvelle tournée dès avril, jusqu’à l’automne 2015,
qui passera par l’Angleterre, l’Allemagne et l’Italie.

70

NICE MUSIC LIVE

THE KITCHIES
De tout nouveaux morceaux (avec toujours 3 des
4 titres du dernier E.P « Fan ») pour cette année.
Leur univers a évolué, explorant les aspects plus
profonds de leur Jungle Pop. Ils sont allés plus loin
dans leur musique, nous entraînant dans leur tribu
pour vous faire danser toute la soirée. En 2015, ce
groupe formé sur la scène alternative et indépendante au gré de leurs nombreux voyages, jouera
notamment sur la scène du Printemps de Bourges.
Line up Jo Chant, Guitare, Flo Basse, Clavier, Chœurs,
Yah Batterie, Chœurs, Arno Guitare, Chœ urs

Site : www.facebook.com/TheKitchies
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CERRONE
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« Supernature »
a presque 40 ans.
Quels sont les
ingrédients pour
concocter un hit
intemporel ?

On a été surpris par
votre collaboration
avec Beth Ditto
(Gossip). Comment
s’est opérée cette
rencontre ?

CE : Il n’y a pas vraiment
de recette pour faire un hit
qui traverse les générations
depuis près de 40 ans.
Il y a toujours une part de
magie dans la création qu’on
ne maîtrise pas, et c’est en
définitive le public qui s’accapare les choses et qui décide.

CE : Je n’ai rencontré Beth
Ditto que tout récemment sur
scène au Zénith de Paris, où
nous avons joué ensemble
« Supernature ».
Elle est vraiment incroyable,
remplie d’énergie, festive,
j’adore ! C’est ma maison de
disques (Because) qui est à
l’origine de cette merveilleuse
idée qui me flatte et me transporte. C’est un beau cadeau,
merci !

Vous êtes un
des précurseurs
du disco/funk.
Comment percevezvous le revival
accompli par la
nouvelle génération ?
CE : Merci, très flatté !
Nous avons maintenant
de vrais artistes qui ont su
s’influencer, tout en apportant
une sonorité actuelle.
Quelques exemples flagrants,
Mark Ronson, Bruno Mars…
Je pense que le disco/funk a
un bel avenir avec la nouvelle
génération.

© Jacobs Blickenstaff

Vous avez été l’initiateur de grands projets
« son & lumières ».
Avez-vous des projets
inassouvis ?
Il m’est difficile de répondre
à cette question, car j’ai
passé ma vie en me réveillant chaque matin avec des
projets plein la tête. Beaucoup
de choses sont en préparation, d’importantes tournées
prévues cet été à travers le
monde, un nouvel album sur
lequel je travaille avec de
magnifiques collaborations.
Je ne peux pas vous en dire
plus sur ce point. J’aimerais
rajouter une chose : intégrer la
scène du Festival de Nice me
ravit et me comble d’enthousiasme.
« En concert au Nice
Jazz Festival, le
vendredi 10 juillet
2015 à 23h00, sur la
Scène Masséna »
NICE MUSIC LIVE
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BENJAMIN
CLEMENTINe
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Votre musique
est vraiment
personnelle.
Quels artistes vous
ont influencé ?
BC : La vie est mon influence. C’est vraiment ça.
Mais j’aime les artistes tels
qu’Eric Satie, Jimi Hendrix,
Leonard Cohen, Anthony
Hegarty et Leo Ferré.
Comment avez-vous
conçu votre premier
album « At least for
now »?
BC : J’ai écrit toutes les
chansons au piano. J’ai enregistré le titre « Cornerstone» à
Paris. Nous avons enregistré
le reste de l’album à Londres..

En Février, vous avez
reçu une Victoire de
Musique, et votre
album est un succès
commercial en France.
êtes-vous ému par une
telle reconnaissance
du public français ?
BC : Je suis ému, honoré
et fier de faire partie de la
culture française. Je suis un
étranger ici, et je remercie les
français de m’avoir adopté.
« En concert au Nice
Jazz Festival, le mercredi 8 juillet 2015 à
20h00, sur la Scène
Masséna »

Tout comme Keziah
Jones il y a vingt ans,
vous avez été découvert en chantant dans
le métro parisien.
Est-ce que vous croyez
aux contes de fées
dans le show
business ?
BC : Non, je ne crois pas aux
contes de fées. Je crois que
nous sommes tous originaux
car nous sommes tous nés
différents. C’est, soit je faisais
quelque chose par moi-même,
soit je suivais la direction de
quelqu’un d’autre. J’ai donc
décidé de faire quelque chose
par moi-même.
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Qu’est-ce qui vous
a amené à créer
votre propre label
« Air Rytmo » ?

musicales de Bob Dylan - paru
en 2013) et de notre dernier
disque « Epitaph » (Album sorti
le 13 avril 2015).

MO : Nous faisons tout
nous-mêmes, de l’écriture des
chansons au graphisme et ce
depuis des années. Avoir un
label nous permet de faire les
choses à notre rythme et de
faire nos projets sur mesure
et d’en être entièrement
responsables. Air Rytmo est
une anagramme de Moriarty
d’ailleurs.

Vos divers voyages
ont-ils un impact sur
vos compositions ?

La dernière fois que
vous avez joué à Nice
(Théâtre Lino Ventura)
en 2010, vous présentiez en avant première l’album
« The Missing Room ».
Arrivez-vous à fédérer
le public autour de
titres à découvrir ?
MO : Nous avons cette
chance que les spectateurs
qui viennent nous voir et écouter en concert, sont souvent
curieux et nous font confiance.
Ils s’attendent à trouver un
univers familier depuis notre
premier disque « Gee Whiz But
This Is A Lonesome Town »
qui est pourtant aussi en
évolution constante. Lors de
notre venue nous jouerons des
titres des 2 premiers albums
mais aussi sans doute des
chansons de « Fugitives »
(un album de reprises folk,
blues retraçant les origines

Cela fait 7 ans maintenant
que nous voyageons dans
le monde entier pour faire
entendre nos chansons.
Forcément nous rencontrons d’autres artistes, des
façons de jouer, de penser
la musique, des histoires de
différentes cultures et des
instruments que nous ramenons dans nos valises. Après
une lente maturation, tout cela
infuse sous une forme ou une
autre dans nos chansons !
Votre nouvel album,
« Epitaph », a un titre
lourd de sens. Quels
messages souhaitezvous faire passer ?
Groucho Marx des Marx
Brothers un jour a dit qu’il aurait
voulu comme épitaphe : « Excusez-moi si je ne peux pas me
lever » ! La joie dans la mort !
« Epitaph » est un disque à la
fois mélancolique et rythmé,
profondément optimiste et
sans espoir, pleins de souvenirs et débordant de fuites
en avant, à l’image de notre
époque. Plusieurs chansons
de cette nouvelle collection
gravitent autour de l’au-delà,
convocation endiablée des

morts et des vivants, dans
l’idée que nous ne sommes sur
cette terre que pour un court
moment et autant faire acte de
joie autant pour les vivant(e)s
que pour les disparu(e)s !
Lors de votre dernier
passage à Nice, vous
jouiez « regroupés »
au centre de la scène.
Est-ce que la mise en
scène revêt autant
d’importance que la
musique à vos yeux ?
Vous parlez certainement
d’un moment où nous jouons
devant un micro. Ce n’est
justement pas une mise en
scène mais pour une raison
technique ! Ce micro à ce
moment capte toute l’intensité
musicale acoustique et permet
de jouer à un volume naturel
contrairement à beaucoup de
groupes qui souvent distribuent eux-mêmes à l’entrée
des salles des bouchons pour
les oreilles ! Les chansons
sont bien sûr pour nous le
principal. Les effets de lumière
et la scénographie ne sont là
subtilement que pour incarner
les chansons.
« En concert au
Théâtre Lino Ventura,
le mardi 28 avril 2015
à 20h30. »
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AGENDA MAI
Samedi 2 : Patricia BARBER
Forum Nice Nord – 20h30. Infos : 04 97 00 10 70
Samedi 2 : Kendji GIRAC
Théâtre de Verdure – 20h30. Infos : 06 44 66 27 02
Mardi 5 : Festival CROSSOVER
Théâtre de Verdure - 20h00. Infos : 04 93 97 03 49
BONOBO dj set - BURAKA SOM SISTEMA
CASHMERE CAT
Mercredi 6 : Festival CROSSOVER
Théâtre de Verdure – 20h00. Infos : 04 93 97 03 49
FRITZ KALKBRENNER - RONE - JABBERWOCKY
Jeudi 7 : Festival CROSSOVER
Chantier Sang Neuf – 20h00. Infos : 04 93 97 03 49
WORAKLS live - MATADOR - DJ PIERRE – ONIRIS
Jeudi 7 : Paolo FRESU quintet
Forum Nice Nord – 20h30. Infos : 04 97 00 10 70
Vendredi 8 : Festival CROSSOVER Off
Divers lieux – 20h00. Infos : 04 93 97 03 49
Bourse aux disques au Merkado, les artistes du label Circular Rainbow à la Zonmé,
l’allemand Ron Flatter au Bar’Oc, Moms au Swing, le berlinois Perel au Mixtape
puis direction le G Club pour la techno de Scan X et l’Elektrische pour Praslea
Samedi 9 : Festival CROSSOVER
Hi Beach – 20h30. Infos : 04 93 97 03 49
SCUBA - KID FRANCESCOLI - KOSME - ORESTT
Mercredi 13 : MASSILIA SOUND SYSTEM
Théâtre de Verdure – 20h30. Infos : 04 93 97 03 49
Samedi 16 : DREAMLAND ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL
Théâtre de Verdure – 19h00. Infos : 04 93 45 98 00
Vendredi 22 : Me’shell NDEGEOCELLO
Forum Nice Nord – 20h30. Infos : 04 93 97 03 49

Mardi 26 : BLACKOUT COLORFUL
Théâtre de Verdure – 19h00. Infos : 06 51 68 68 49
Vendredi 29 : Mark KNOPFLER
Palais Nikaïa – 20h00. Infos : 04 92 29 31 29
Samedi 30 : Festival 1 MAX DE BRUIT
Théâtre de Verdure – 14h00. Infos : 04 93 45 98 00
KING FOR A DAY, RAPID FIRE, FURIOUS MIND, LES GRANDES
GUEULES, WAR MACHINES
Dimanche 31 : Festival 1 MAX DE BRUIT
Théâtre de Verdure – 17h00. Infos : 04 93 45 98 00
BLOOD SUGAR, SO COLD, WARM, GIMME SATISFACTION,
FIVE TO ONE, COLD GIN, P.U.L.S.E

AGENDA JUIN
Du 1er Juin au 12 Juillet : NICE JAZZ OFF
Promenade du Paillon
Exposition Photos
Mardi 2 : Joey BADA$$
Théâtre de Verdure – 20h30. Infos : 04 93 97 03 49
Jeudi 4 : FRERO DELAVEGA
Théâtre de Verdure – 20h30. Infos : 06 44 66 27 02
Vendredi 5 : M POKORA
Palais Nikaïa – 20h00. Infos : 04 92 29 31 29
Vendredi 13 : THE VOICE TOUR
Palais Nikaïa – 20h00. Infos : 04 92 29 31 29
Samedi 20 : FêTE DE LA MUSIQUE
Quai des états-Unis – 20h30. Infos : 04 97 13 55 33
Mardi 23 : NICE JAZZ off
Opéra de Nice - 14h30. Infos : 04 97 13 55 33
LA CHANTEUSE ET L’HOMME CONTREBASSE
(Conte Musical Jazz - Nice)

Mercredi 24 : Louis, Matthieu, Joseph & Anna CHEDID
Théâtre de Verdure – 20h30. Infos : 04 93 45 98 00
Mercredi 24 : Kyle EASTWOOD
Forum Nice Nord – 20h30. Infos : 09 54 26 15 91
Mercredi 24 : NICE JAZZ off
Castel des Deux Rois - 16h00. Infos : 04 97 13 55 33
LA CHANTEUSE ET L’HOMME CONTREBASSE
(Conte Musical Jazz - Nice)
Jeudi 25 : NICE JAZZ off
Parvis de l’église du Vœu - 21h00
Infos : 04 97 13 55 33 Bal Pop‘ avec SERPICO (soul funk)
Du 26 Juin au 5 Juillet : NICE JAZZ off
Divers quartiers – de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h30
Déambulations avec JAZZ ALPES ORCHESTRA
Mardi 30 : NICE JAZZ off
Gare du Sud & Marché Libération – 10h30. Infos : 04 97 13 55 33
Déambulation NEWSCATT

AGENDA JUILLET
Mercredi 1er : NICE JAZZ off
Promenade du Paillon & Place Garibaldi -16h00
Infos : 04 97 13 55 33 Parade percussions
Jeudi 2 : NICE JAZZ off
Parvis du Musée d’Art Moderne-18h00. Infos : 04 97 13 55 33
Soirée Électro FG
Jeudi 2 : NICE JAZZ off – Place Masséna.
Infos : 04 97 13 55 33 « Bac à Saxes »
avec Jean-Marc Baccarini
Vendredi 3 : NICE JAZZ off
Place Masséna -19h00. Infos : 04 97 13 55 33
19h00 : Mey Lolas
20h00 : Alex Grenier Trio (Angers)

Vendredi 3 : NICE JAZZ off
Promenade du Paillon - 21h00. Infos : 04 97 13 55 33
« Une Rencontre ExtraOrdinaire»
Création du Théâtre de Lumière
Samedi 4 : NICE JAZZ off
Place Masséna -19h00. Infos : 04 97 13 55 33
19h00 : Pierre Marcus Quartet
20h00 – 23h00 : Jam session
Dimanche 5 : NICE JAZZ off
Tremplin -19h00. Infos : 04 97 13 55 33
Programmation à venir
Dimanche 5 : SLASH
Théâtre de Verdure – 20h30. Infos : 04 93 45 98 00
Lundi 6 : NICE JAZZ off
Tremplin -19h00. Infos : 04 97 13 55 33
Programmation à venir
Mardi 7 : NICE JAZZ FESTIVAL
19h30. Infos : 04 97 13 55 33
TOO MANY ZOOZ - CARAVAN PALACE - JAMIE CULLUM
FRED D’OELSNITZ TRIO - OMER KLEIN TRIO - CASSANDRA WILSON
Mercredi 8 : NICE JAZZ FESTIVAL
19h30. Infos : 04 97 13 55 33
BENJAMIN CLEMENTINE - JUNGLE - ASAF AVIDAN - INDRA
THE KENNY BARRON TRIO - CHARLES LLOYD QUARTET
Jeudi 9 : NICE JAZZ FESTIVAL
19h30. Infos : 04 97 13 55 33
IBEYI - HIATUS KAIYOTE - MS. LAURYN HILL - GRÉGORY PRIVAT & SONNY TROUPÉ luminescence - BRAD MEHLDAU TRIO - KURT ELLING “PASSION WORLD”
Vendredi 10 : NICE JAZZ FESTIVAL
19h30. Infos : 04 97 13 55 33
LIV WARFIELD - HINDI ZAHRA - CERRONE - HUGH COLTMAN “SHADOWS
SONGS OF NAT KING COLE” - ERIC LEGNINI “WHAT’D I SAY” - YAEL NAIM
Samedi 11 : NICE JAZZ FESTIVAL
19h30. Infos : 04 97 13 55 33
MONOPHONICS - LARRY GRAHAM & GRAHAM CENTRAL STATION
THE ROOTS - ANDREA MOTIS & JOAN CHAMORRO JASON MORAN
ROBERTO FONSECA & FATOUMATA DIAWARA

Dimanche 12 : NICE JAZZ FESTIVAL
Infos : 04 97 13 55 33
11h : THE LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR
20h30 : the SOUL REBELS - KOOL AND THE GANG
Mercredi 15 : NICE MUSIC LIVE by Nice Jazz Festival
Théâtre de Verdure - 20h00. Infos : 04 97 13 55 33
SELAH SUE - DENAI MOORE
Vendredi 17 : NICE MUSIC LIVE by Nice Jazz Festival
Scène Masséna - 21h00. Infos : 04 97 13 55 33
DAVID GUETTA
Samedi 18 : NICE MUSIC LIVE by Nice Jazz Festival
Théâtre de Verdure - 20h00. Infos : 04 97 13 55 33
LINDSEY STIRLING - TWIN ATLANTIC
Mercredi 22 : JULIEN DORé
Théâtre de Verdure – 20h00. Infos : 04 93 45 98 00
Vendredi 24 : CHECK THE RHYME
Théâtre de Verdure - 17h30. Infos : 04 93 97 03 49
SCHOOLBOY Q - KRS-ONE - GAVLYN
Samedi 25 : CHECK THE RHYME
Théâtre de Verdure - 20h30. Infos : 04 93 97 03 49
PUSHA T - MIGOS & GUEST
Jeudi 30 : Patrick FIORI
Théâtre de Verdure - 21h00. Infos : 04 93 45 98 00

AGENDA AOÛT
Vendredi 7 : MICHEL JONAsZ Quartet - PHILIPPE VILLA TRIO
Théâtre de Verdure - 21h00
Infos : 04 93 45 98 00
Mardi 11 : ARCHIVE
Théâtre de Verdure - 21h00 - Infos : 04 93 45 98 00
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